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PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN
COMMUNE D'ESTINNES
=======================================================
 064/311.322  064/341.490
 Chaussée Brunehault 232
E mail :college@estinnes.be
7120 ESTINNES-AU-MONT
N°10
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
EN DATE DU 23 DECEMBRE 2010
================================================
PRESENTS :

MM QUENON E.
JAUPART M., SAINTENOY M., MARCQ I., TOURNEUR A.,

Bourgmestre,
Echevins,

MOLLE J.-P., BRUNEBARBE G., DESNOS J.Y., BOUILLON L.,
BEQUET P., BARAS C., ANTHOINE A., VITELLARO G.,
CANART M., DENEUFBOURG D., GAUDIER L., LAVOLLE S.,
ROGGE R., GARY F.
Conseillers,
ADAM P.(voix consultative).
Président CPAS,
SOUPART M.F.

Secrétaire communale

=================================================================

* Les conseillers MOLLE J.P., GARY F. et DESNOS J.Y. sont entrés en cours de séance.
Le tirage au sort est effectué par Sophie LAVOLLE
et désigne Michel JAUPART
en tant que premier votant.
Le Conseil Communal, en séance publique,
Le Président ouvre la séance à 18 heures.

POINT N°1
================================================================
Procès-verbal de la séance du 25/11/2010:
Le procès-verbal de la séance précédente est admis à l’unanimité des voix
par 13 OUI .

Remarque
Le conseiller communal BARAS C., absent lors du dernier conseil communal, n'a pas
de remarque à formuler sur le procès-verbal mais souhaite s'exprimer sur la
problématique en matière de sécurité à la rue St Roch à Vellereille-les-Brayeux.
1) Il fait remarquer qu'en fonction des conditions climatiques, le marquage au sol
ne sera pas visible.
2) Il propose :
- soit d'abaisser à nouveau la hauteur des "bacs à fleurs" en limitant
celle-ci à un pavé et en maintenant la signalisation à l'aide de barrières
nadar afin de rendre cet aménagement très visible
- soit d'enlever complètement les "bacs à fleurs" qui malgré leur
abaissement constituent toujours un obstacle sur la voie publique et de
ne maintenir que les potelets comme aménagement de sécurité.
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A l'unanimité de l'assemblée, un point supplémentaire est ajouté à l'ordre du jour :
FIN/DEP/JN
Egouttage prioritaire – Egouttage de la rue Rivière (lieu dit Chapelle) – Réaménagements des
crédits budgétaires
EXAMEN – DECISION

Le conseiller J.P. Molle entre en séance
POINT N°2
================================================================
L'Echevine I. MARCQ présente le point.

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu la circulaire budgétaire 2011 précisant que « tant que les crédits nécessaires et suffisants
n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement approuvés, les autorités
communales d’abstiendront d’attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des
auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC » ;
Vu l’arrêté ministériel du 16/10/2007 approuvant le programme triennal 2007-2009 ;
Considérant que conformément au décret du 8 décembre 2005, une réunion plénière d'avant
projet a à nouveau eu lieu le 11/06/09 ;
Considérant que l'auteur de projet a estimé le montant pour les travaux d'égouttage de la rue
Rivière – Chapelle au montant de 249.584,12 € TVAC avec une part communale estimée à
16.162,22 € TVAC ;
Vu la décision du conseil communal du 24 septembre 2009 approuvant le projet de travaux
d’égouttage de la rue rivière – Chapelle au montant de 249.584,12 € TVAC et le cahier
spécial des charges ainsi que le mode de passation par adjudication publique ;
Considérant que l’IDEA, auteur de projet, a procédé au lancement du marché et que
l’ouverture des offres a eu lieu le 13 septembre 2010 ;
Vu le rapport d’attribution des offres de l’IDEA ;
Considérant que la partie communale s’élève à 22.414,70 € TVAC ;
Considérant que les crédits sont inscrits au budget 2010 comme suit :
DEI : 42132/732-60 : 21.100 € - RED : 42132/961-51 : 21.100 €
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Considérant que les crédits sont insuffisants ;
Considérant qu’étant donné l’urgence de modifier les crédits étant donné que le projet est
approuvé par la SPGE et que l’attribution sera validé et qu’il convient dès lors de ne pas
bloquer les travaux en raison des crédits manquants pour la part communale ;
Considérant qu’il appartient au conseil communal de demander à la tutelle qu’elle amende le
budget 2011 et inscrive à l’article 2 du budget les crédits suivants :
DEI : 42132/732-60/2010 : 1315 € financés par le fonds de réserve extraordinaire
DECIDE A L'UNANIMITE

De demander à la tutelle qu’elle amende le budget 2011 et inscrive à l’article 2 du budget les
crédits suivants :
DEI : 42132/732-60/2010 : 1315 € financés par le fonds de réserve extraordinaire

POINT N°3
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

BG.CV/SECPU
Bourgmestre/sécurité publique
Politique de sécurité - 2011.
EXAMEN – DECISION
Vu les articles 39, 40, 71 , 76 et 248 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux modifiée par la loi du 02 avril 2001 ;
Vu la circulaire budgétaire 2011 à l’attention des communes wallonnes recommandant de
mettre à l’ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation à la zone de police
sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes propres à
notre commune notamment dans la perspective du Plan Zonal de Sécurité ;
Vu le Plan Zonal de Sécurité 2009-2012 approuvé par le Conseil Zonal de Sécurité reprenant
les objectifs suivants :
- Priorité 1 : les délits (patrimoniaux) contre les propriétés
- Priorité 2 : la consommation et le trafic de drogues en milieu scolaire ou autres ;
- Priorité 3 : les faits à connotation familiale
- Priorité 4 : la sécurité routière
Attendu que les délits patrimoniaux contre les propriétés se répètent pratiquement tous les
week-ends ;
Attendu que le trafic de drogue se fait de plus en plus présent sur le territoire de la commune ;
Attendu que ces deux délits – sans relever de la grande criminalité – incommodent et
inquiètent fortement nos concitoyens :
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Attendu qu’il y a lieu de ramener la sérénité dans la commune ;
DECIDE A L'UNANIMITE

De marquer son accord sur les priorités.

POINT N°4
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.
POL/FIN.CV : Contribution financière 2011 à la zone de police LERMES.
EXAMEN – DECISION
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 pluri communale
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 pluri communale 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 pluri communale, 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 pluri communale
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 pluri communale, 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 pluri communale, 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 pluri communale concernée.
§ 2 . Le gouverneur transmet son arrêté à l’autorité communale ou à l’autorité de la
zone pluri communale, au plus tard le dernier jour du délai visé au §1er,alinéa 1er.
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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 ;
Attendu que le budget de la zone de police ne nous est pas encore parvenu ;
Attendu que la dotation communale 2011 a été calculée conformément à la circulaire
budgétaire du 23 septembre 2010 stipulant à la page 27, 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 2,33 % le montant
des dotation communales telles qu’inscrites dans les budgets ajustés 2010 des zones de
police. ».
"…Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation
communale à destination de votre zone de police. Cette délibération sera reprise en tant
qu'annexe obligatoire au budget communal."
Attendu que le montant de la dotation communale concernant l’exercice 2010 était de
518.111,82 €, qu’il y a lieu de faire application d'une majoration de 2,33 %, afin de
déterminer le montant de la dotation 2011 qui s’élève donc à : 518.111,82 € X 2,33 % =
530.183,83 €

DECIDE A L'UNANIMITE

D’approuver et de fixer au montant de 530.183,83 € la dotation communale au budget de
l’exercice 2011 de la Zone de police locale LERMES.
Le montant de l’intervention communale est inscrit au budget communal de l’exercice 2011 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°5
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

SEC.FS/Zones de secours
Zones de secours — Constitution de la Pré-zone opérationnelle Hainaut Centre - accord
de principe sur l’adhésion de la Commune d'ESTINNES au projet de constitution de la
PZO de Hainaut centre
EXAMEN – DECISION
Vu les articles 123 et 135 de la Nouvelle Loi Communale;
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Vu l'article 1123-23 du Code de la Démocratie Locale;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
Vu l'A.R.du 02 février 2009 relatif à la délimitation territoriale des zones de secours ;
Vu la circulaire ministérielle du 11 mars 2009 relative aux Task-Force ;
Vu la lettre du 28 juillet 2010 de Madame la Ministre TURTELBOOM ;
Considérant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui modifie profondément
l’organisation des services de secours non policiers et qui remplace le cadre juridique fondé
sur la loi du 31 décembre 1963;
Considérant que dans un futur proche, les services d’incendie seront regroupés au sein
de zones de secours, dont la délimitation territoriale est fixée dans l’arrêté royal du 2
février 2009 ;
Considérant que le service d’incendie de Mons fera partie de la future zone «Hainaut centre»
s’étendant sur le territoire de 32 communes et regroupant, outre le service d’incendie de La
Louvière, ceux de Binche, Braine-le-Comte, Chièvres, Dour, Enghien, Mons, Quiévrain,
Soignies et Saint-Ghislain;
Considérant que la circulaire ministérielle du 11 mars 2009 relative aux Task-Forces a
instauré une structure de coordination dans chaque future zone de secours. Cette première
étape a permis d’effectuer les préparations nécessaires sur le terrain et d’assurer une transition
optimale vers un fonctionnement zonal ;
Considérant que par sa lettre du 28 juillet 2010 adressée à tous les Bourgmestres du Royaume,
Madame la Ministre TURTELBOOM annonçait la mise à disposition de subsides fédéraux à
concurrence de 21,3 millions à répartir entre zones suivant une clef de répartition approuvée
par le conseil des ministres du 20/07/2010 et par là son souhait de passer à une phase suivante
du projet de mise en place des zones de secours;
Considérant que cette seconde phase constitue une phase temporaire avant l’entrée en vigueur
effective des zones de secours et se déroulera grâce à la mise sur pied des pré- zones
opérationnelle (PZO) sur base conventionnelle;
Considérant que par ce courrier, les communes organisant un service Incendie sur le territoire
d’une même zone ont été invitées à constituer une PZO selon les modalités prévues dans un
manuel joint à ce courrier et au moyen d’un contrat signé entre, d'une part l’Etat fédéral et
d’autre part, le Bourgmestre de la commune désignée par les Bourgmestres de l’ensemble des
communes organisant un service d’incendie pour les représenter;
Considérant que par cette convention, la PZO s’engage à atteindre des objectifs obligatoires et
facultatifs qu’elle décide d’adopter et qui visent à assurer un meilleur fonctionnement des
services de secours et à augmenter la sécurité des citoyens et des intervenants;
Considérant que la PZO pourra, en contrepartie, recevoir des subsides de l’Etat fédéral
destinés à couvrir des frais de personnel, de fonctionnement ou d’investissement relatifs à la
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mise en place de ces PZO selon des modalités qu’il détermine;
Considérant que pour la PZO de Hainaut Centre, ce montant s’élève à 1.185.803,60 € ;
Considérant que pour adhérer à cette démarche, un dossier de candidature PZO a dû être
remis à Madame la Ministre de l’Intérieur pour le 15 septembre au plus tard, celui-ci devant
comporter:
- un projet de convention entre l’état fédéral d’une part et le Bourgmestre de la commune
désignée par les Bourgmestres de l’ensemble des communes organisant un service d’incendie
comme commune gestionnaire du dossier et des subsides
- un projet de plan budgétaire pour la dépense de ces subsides
- le nom de la commune choisie comme commune gestionnaire du dossier et des subsides;
Considérant l’urgence, le pré-conseil zonal (structure de coordination mise en place dans le
cadre des Task-Forces) composé des Bourgmestres des 32 communes devant constituer la
future zone de secours de Hainaut Centre et présidé par Monsieur Jacques GOBERT, s’est
réuni en date du 9 septembre 2010 à La Louvière;
Considérant que lors de cette assemblée, les Bourgmestres ou leur représentant ont marqué
leur accord de principe à la collaboration et à la participation de leur commune à la PZO de
Hainaut Centre;
Considérant que l’assemblée a décidé de désigner la Ville de Mons comme commune
gestionnaire du dossier et des subsides;
Considérant que cette même assemblée a désigné le Commandant Flasse et le Capitaine Jonas
du service d’incendie de Mons respectivement comme coordinateur et coordinateur adjoint
pour faciliter le processus de mise en place de cette PZO ;
Considérant que si après négociations avec l’état, le dossier de candidature est accepté, la
convention devient un contrat et la PZO doit, dans les limites des budgets disponibles,
s’obliger à respecter les objectifs qui y sont définis ;
Considérant qu’en sa qualité de gestionnaire des subsides, la Ville de Mons sera chargée de
gérer les engagements et les dépenses liées à des prestations ou des investissements respectant
les marchés publics sur base de subsides qui lui seront versés par le fédéral fin 2010 et début
2011;
Considérant que la convention et les subsides pourraient être reconduits en 2011 et même audelà si des fonds sont encore dégagés par l’Etat ;
DECIDE A L'UNANIMITE

•
•
•

de marquer un accord de principe sur l’adhésion de la Commune d'ESTINNES au
projet de constitution de la PZO de Hainaut centre.
de désigner la Ville de Mons comme commune gestionnaire du dossier de candidature
et des subsides
d'approuver le dossier de candidature de la PZO du Hainaut-Centre qui comporte:
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- un projet de convention qui lie la ville de Mons en tant que gestionnaire du dossier à
l’Etat
- un projet de plan budgétaire pour la dépense des subsides qui pourraient en retour
être accordés par le Ministère
POINT N°6
================================================================
L'Echevin JAUPART M. présente le point en ce qui concerne les subsides alloués
aux clubs sportifs.
La conseillère communale CANART M. demande confirmation de l'absence de
subsides alloués aux sociétés de gilles.
L'Echevine MARCQ I. le confirme en précisant que ce sont les feux d'artifice qui sont
pris en charge par la caisse communale pour chacune des sections et pour un
montant identique.
L'Echevine TOURNEUR A. précise que deux nouveaux subsides ont été alloués, l'un
à "Estin'Art" et l'autre au "Centre culturel du Bicentenaire".
Le conseiller communal VITELLARO G. demande si le subside alloué à la SPA
figurait déjà dans le budget précédent.
Le Bourgmestre-Président QUENON E. répond par la positive et précise que la
convention qui lie la commune à la SPA date de 2001. En effet, s'assurer des
services de cette société est important car elle est amenée à intervenir plusieurs fois
par an sur le territoire communal.
Le conseiller communal BARAS C. demande s'il y a bien fusion entre les clubs de
tennis de table de Peissant et Vellereille-les-Brayeux et si le nouveau lieu
d'implantation se situe bien à Peissant.
L'Echevin JAUPART M. confirme.
Le conseiller communal VITELLARO G. demande à ce que l'annexe 23.6 soit
modifiée en ce qui concerne le montant du subside alloué à la SPA.
L'Echevin JAUPART M. rappelle l'obligation annuelle qui incombe à chacun des
"petits clubs" de transmettre toute l'information utile aux services communaux.

SUBS/ FIN.BDV / 2.078.51
SUBSIDES COMMUNAUX 2011
EXAMEN – DECISION
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 ;
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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 circulaire budgétaire 2011 ;
DECIDE A L'UNANIMITE

D’arrêter la liste ci-dessous reprenant les crédits budgétaires inscrits au budget 2011 relatifs
aux subsides communaux alloués pour l’exercice 2011 :
LISTE DES SUBSIDES 2011

Article
budgétaire
321

Libellé
Subsides directs aux entreprises
-

322

01 subsides et primes directs accordés aux entreprises

02 remboursement de frais
entreprises
Subsides indirects aux entreprises :
-

331

Montant
EUROS

d'exploitation

aux

01 subsides indirects divers accordés aux entreprises

Subsides directs aux ménages :
- 01 subsides et primes divers accordés aux ménages

332

Subsides indirects aux ménages :
01 Cotisations de membre des associations
communales
02 Subsides organismes au service des ménages
-

03 idem 02

104/332.01

Cotisation de membres des associations
(U.V.C.W.)
52902/332.01 Primes et subventions indirectes aux ménages :

722/332.01

communales

5526,61

Communauté Urbaine du Centre

1509,00

Cotisation au Conseil Supérieur de l'Enseignement

1489,02

72201/332.01 Cotisation de membres CEPEC
7622/332.01

Subvention à "Mons 2015"

762/332.01

Subvention au Centre Culturel Régional du Centre

762/332.02

Subsides aux associations culturelles

0
100,00
1.886,25
4509
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Organisations de loisirs
La Jeune Fanfare

1235

Music Band

429

Cercle Histoire Estinnes-au-Mont

185
1849

Maison Villageoise VLS

495

Les compagnons de l'Abbaye

125

Ludothèque « La maison jouette »

990

Les Amis de Saint Rémy – Rouveroy

50

Estinn’Art

500

Centre Culturel du Bicentenaire

500
2660

7621/332.02

Atelier Danse Théâtre de Binche-Estinnes

896

Maison du Tourisme de La Louvière

905,40
1801,40

764/332.02

Subsides pour clubs sportifs

2800

Sociétés sportives
Royale Union Entité Estinnoise

2100

RCTT Peissant - Vellereille

250

La palette estinnoise

125

Cyclo-Centre

125

Club Tennis Estinnes-au-Val

200
2800

76401/332.02 Subsides aux associations sportives

495

US Estinnes – stage de Pâques
780/332.03

Antenne Centre

830/332.02

Subside au Comité Local « Villages Roumains »

844 / 331.01

Subside Epargne prénuptiale

844 / 332.02

Subside aux organismes d'aide sociale et familiale
gardiennes encadrées « Le Cerf-Volant »
Subside aux organismes :

871 / 332.02

15301,37
75
120
–

750
250

Croix-Rouge
875/332.02

SPA

1143,60
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930 / 332.02

Collectif « Quartier de Vie »

9301 / 332.02 Asbl Inter Environnement Wallonie

1487,36
187,50

La conseillère GARY F. entre en séance.
POINT N°7
================================================================
Le Bourgmestre-Président QUENON E. présente le point.
Le conseiller communal VITELLARO G. relève que la télévision locale Antenne
Centre réalise un travail de qualité en matière d'information.

FIN/DEP/BP/1.817 E 73047
Antenne Centre Télévision – Octroi d'un subside
EXAMEN – DECISION
Vu le courrier de Monsieur Robert Di Tullio, directeur d’Antenne Centre Télévision "nous
rappelant que depuis plusieurs années, la commune contribue au développement de la
télévision locale, via une contribution annuelle de 2 € par habitant. Ce montant est composé
d’une aide au fonctionnement général de 1,39 % et d’une aide à l’équipement de 0,61 €. Le
cumul de ces subventions communales représente aujourd’hui 18 % de ses ressources
budgétaires, ce qui confirme l’importance de ce partenariat de proximité avec toutes les
communes de la zone de diffusion et la nôtre en particulier.
Au fil du temps, (quinze années durant pour certaines communes) les services offerts par la
télévision locale se sont étoffés considérablement dans le souci de répondre au mieux aux
différentes sollicitations de reportages, dont beaucoup contribuent à valoriser les initiatives
se déroulant au sein des entités. Paradoxalement, et à l’inverse d’autres aides publiques,
(opérateurs de diffusion, Communauté française, Province…), la « cotisation » contractuelle
de 2 € demandée aux communes depuis 1995 n’a jamais été indexée.
Ainsi, l'objet de la présente est d'étudier avec vous la possibilité d’une augmentation de votre
contribution à concurrence de 0,50 € par habitant à partir de 2011, ce qui permettrait de
compenser en partie l’augmentation significative des charges liées à l’évolution de ce secteur
et de continuer à garantir une couverture optimale de l’actualité locale ;
Antenne Centre TV est bien entendu conscient du contexte budgétaire difficile auquel les
communes doivent faire face mais qu’une télévision de proximité de qualité constitue un
vecteur de développement essentiel, non seulement pour notre commune mais aussi pour toute
une région en quête d’identité ";
Vu le décret du 22/11/07 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 ;
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Vu la loi du 14/11/83 relative à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les
communes et les provinces à présent reprise aux articles L3331-1 et suivant du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire du 14/02/2008 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
de la RW relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
Considérant que l'Art 3331-4 précise que "Sauf dans les cas où une disposition légale ou
réglementaire y pourvoit, toute décision qui attribue une subvention doit en préciser la
nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et prévoir les justifications exigées du
bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être
produites" ;
Vu l'article L3331-5 §1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation précisant que
"sans préjudice de l'article L3331-4, toute personne morale qui a bénéficié, même
indirectement d'une subvention d'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, doit
chaque année, transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de
gestion et de situation financière" ;
Vu l'Art 3331-9 alinéa 2 précisant que "pour les subventions d'une valeur comprise entre
1.239,47 € et 24.789,35 €, les dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, peuvent exonérer le
bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier
puisse cependant être dispensés des obligations résultant des dispositions des articles L33313 et L3331-7, alinéa 1, 1°, qui s'imposent en tout cas" ;
Considérant que conformément à l'article L3331-9 alinéa 2, les bénéficiaires de toute
subvention comprise entre 1.239,47 € et 24.789,35 € ont l'obligation de transmettre au
dispensateur ses bilans et comptes, ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière
(Art L3331-5), mais que néanmoins, le Conseil communal peut décider de les dispenser de
tout ou d'une partie ;
Vu la décision du conseil communal du 23/03/2000 de s'affilier à la télévision locale Antenne
centre à partir du 1er juillet 2000 et d'établir une convention précisant notamment que :
- la reconduction annuelle est subordonnée au vote, par le Conseil communal, des
crédits y afférents inscrits au budget et leur approbation par la tutelle
- la subvention pour le fonctionnement et l'emploi est fixée annuellement à 56 frs par
habitant
- la subvention pour l'équipement est fixée à 25 frs par habitant.
Considérant que ce subside est versé en vue de soutenir l'édition locale de service public de
radiodiffusion télévisuelle dont la mission consiste en des réalisations en matière
d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente ;
Considérant que les comptes, bilans et budget sont approuvés par les membres de l'assemblée
générale et que le rapport annuel est transmis chaque année au conseil d'administration, dont
la commune fait partie ;
Considérant qu’il était prévu dans le plan de gestion de ne pas dépasser le montant des
subsides pour Antenne Centre à 16.113,08 € ;
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Attendu qu’il a été inscrit au budget 2011 pour les subsides d’Antenne Centre la somme de
15.301,37 € ;
Considérant que le nombre d’habitants au 31/12/2009 s’élève à 7.624 x 0,50 € (subside
supplémentaire demandé) = 3.812 € ;
DECIDE A L'UNANIMITE

D’OCTROYER une augmentation de subside de 0,50 € par habitant à Antenne Centre
Télévision à partir de 2011
DE PREVOIR le crédit nécessaire lors de l’élaboration de la prochaine modification
budgétaire de l’exercice 2011 à l’article budgétaire 780/332-03.
DE TRANSMETTRE la présente décision à la tutelle.
POINT N°8
================================================================
L'Echevine MARCQ I. présente le point.
Le conseiller communal BARAS C. demande de préciser le coût total des honoraires
qui concernent l'église Saint Rémy.
L'Echevine MARCQ I. précise le montant : 4.700 euros.
Le conseiller communal BARAS C. estime que ce montant est élevé compte tenu des
taux d'honoraires qui sont actuellement pratiqués.
L'Echevine MARCQ I. donne le détail :
- 3000 euros pour les honoraires de l'auteur de projet
- 1700 euros pour les honoraires du coordinateur sécurité santé.

FIN/DEP/JN
Modes de financement – Exercices antérieurs budget 2011
EXAMEN – DECISION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le règlement général sur la comptabilité communale :
Art. 9. Lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut
inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :
1° à des placements rémunérateurs à plus d'un an;
2° à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;
3° au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;
4° à la constitution :
a) de provisions ou de fonds de réserves ordinaires et extraordinaires;
b) de recettes extraordinaires, à prélever sur le service ordinaire, pour couvrir des dépenses
extraordinaires de l'exercice.
Considérant les dépenses inscrites aux exercices antérieurs 2011 ;
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Considérant que des modifications ont été apportées au financement de certains projets par
rapport à la délibération initiale du conseil communal ;
Considérant qu’il convient de repréciser le mode de financement pour ces dépenses ;
DECIDE A L'UNANIMITE

De financer les dépenses suivantes comme suit :
Honoraires coordinateur rue de Bray (42131/731-60/09)
Financement de la dépense au moyen du prélèvement sur le fond de réserve (950 €)
(Financement initialement prévu : Emprunt conseil communal du 12/03/2009)
Honoraires Eglise St Rémy (coordinateur et auteur de projet – 79033/724-60/03)
Financement de la dépense au moyen du prélèvement sur le fond de réserve (3.000 € et
1.700 €)
(Financement initialement prévu : Emprunt conseil communal du 28/08/2003)

POINT N°9
================================================================
Le Bourgmestre-Président QUENON E. présente le point.
L'Echevine TOURNEUR A. précise :
- le cadre de la mission qui sera confiée aux agents engagés en qualité
de PTP
- que l'engagement des agents PTP – Wallo'net est subventionné par les
Ministres Lutgen et Antoine
Le conseiller communal BARAS C. fait remarquer que la pyramide des âges
présente quelques erreurs de calcul arithmétique qu'il convient de rectifier.
Le conseiller communal VITELLARO G. dit :
- préparer un agent à exercer une fonction avant le départ de son titulaire
est une bonne idée ;
- compte tenu de la pyramide des âges, il conviendra de penser le
renouvellement du cadre pour l'avenir.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., relève que lors de la fusion des communes,
le renouvellement du cadre avait été organisé par fonction en adjoignant un jeune
agent en situation de formation.
Le conseiller communal BARAS C. fait remarquer que compte tenu de la situation
contractuelle des agents, il apparaît que bon nombre d'entre eux ne seront jamais
statutarisés et que cette situation leur sera défavorable en matière de pension.
L'Echevine MARCQ I. fait remarquer que de par l'adhésion au pacte pour une
Fonction publique locale solide et solidaire, la commune est tenue de statutariser.
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Le conseiller communal BARAS C. souhaite savoir si les informations reprises dans
les attendus de la décision constituent bien un coût à charge des finances
communales par agent.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., le confirme. Il précise que :
- la statutarisation qui a eu lieu en 2009 a généré un impact financier
quasi nul puisque l'agent nommé était déjà engagé sous contrat de
travail
- le coût total des statutarisations possibles est particulièrement élevé.
Le conseiller communal BARAS C. estime que l'engagement de 2 ouvriers PTP
Wallo'net ne suffira pas pour entretenir le circuit du Ravel.
Il propose à l'instar de ce qui a été fait par la commune de Mariembourg de
s'associer avec d'autres communes pour l'achat de matériel et la gestion des équipes
de travail. Concrètement, sur base de l'utilisation potentielle de ce parcours, ce sont
2 équipes de travail qui devraient y être affectées (1 équipe de 6 heures à 14 heures
et 1 équipe de 14 heures à 22 heures).
Le Bourgmestre-Président QUENON E. répond que cette éventualité pourrait être
examinée avec les communes de Binche, Lobbes, Merbes ou Erquelinnes.

GRH – MFS/PM
Plan d’embauche 2011 - Personnel communal
EXAMEN – DECISION

Vu les dispositions de la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2011 du 23/10/2010
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 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 :
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o Au positionnement des agents dans des carrières intégrant en permanence les
évolutions de la société
o A l’identification et à la description des fonctions nécessaires au
fonctionnement de l’administration
o A la valorisation des compétences
o A la planification de la formation des agents
o A l’évaluation des agents
o A l’identification et à la remédiation des inaptitudes
o Aux procédures de recrutement
o 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 le contact téléphonique avec les services du CRAC en date du 10/12/2008 duquel il ressort
que tout engagement, tout remplacement doit faire l’objet d’une demande spécifique écrite et
préalable à transmettre simultanément à Monsieur le Ministre et aux services du CRAC
chargés de l’examen du dossier ;
Attendu que cette demande préalable doit notamment faire état de l’impact financier de la
mesure envisagée, du nombre de postes concernés et de mesures compensatoires s’il y a lieu ;
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 l’Intérieur et de la
Fonction publique et tels que modifiés à ce jour ;
Vu la demande des organisations syndicales représentatives en date du 22/04/2008 quant aux
intentions du collège communal en matière de nominations durant la mandature 2006-2012
assortie d’une demande de statutarisation de certains postes à concurrence de 3 équivalents
temps plein en fonction de la situation individuelle des agents (proximité de la mise à la
retraite, échelles de traitement les moins élevées) ;
Attendu que la diversification et l’extension des missions communales requièrent un
renforcement et une dynamisation des ressources humaines ;
Attendu qu’il convient de concilier l’intérêt du service et l’intérêt des agents relayés par les
organisations syndicales représentatives ;
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Attendu que l’agent chargé de remplacer l’agent promu au grade de secrétaire communal au
01/02/2007 a cessé son contrat de travail en date 28/11/2007 et qu’il n’a pas été procédé à un
nouvel engagement par mesure d’économie ;
Attendu que lors de départs naturels à la retraite et par mesure d’économie les postes
statutaires suivants :
- ont été pourvus par la désignation d’agents contractuels sous statut APE en lieu et
place d’agent statutaire :
ARNOULD Raymond – Mise à la retraite au 01/06/2006
WEBER Serge – Mise à la retraite au 01/07/2007
- n’ont pas été pourvus bien qu’ils aient fait l’objet d’une budgétisation :
PILATE Christian – Mise à la retraite au 01/01/2008 ;
Vu l’évolution des effectifs et des équivalents temps plein du personnel statutaire pour les
années 2006, 2007, 2008 et 2009, 2010 :

2006
2007
2008
2009
2010

Effectifs
17
16
13
13
14

Equivalents temps plein
16,8
14,93
12,6
12,6
13,39

Vu les renseignements obtenus auprès du service du personnel, concernant le personnel âgé
de 50 à 65 ans à savoir :
- le personnel non nommé
- l’impact financier des nominations :
PERSONNEL COMMUNAL AGE ENTRE 50 ET 65 ANS

NOM
BARBIER
Jean-Jacques
GREGOIRE
Bernard
ROUSSEAU
Jean-Louis
VAN
CAYSEELE
Jacques
WAROUX
Michel
DUBOIS
Robert
PIETRZAK
Joseph
GHISBAIN
Philippe

Statutaires Coût de la
ou
statutarisation
AGE Echelle Contractuels par an

Service

Date
naissance

Voirie

29/03/1959 51

D3

contractuel

10.033,53

Voirie

25/09/1958 52

D3

contractuel

10.122,61

Voirie

23/10/1956 54

E3

Contractuel

7.877,93

22/04/1956 54

D1

Contractuel

02/02/1956 54

D7

Contractuel

Voirie – Malade de
longue durée
Voirie – Malade de
longue durée

8.833,40

Voirie
Voirie – Malade de
longue durée

08/11/1952 58

D2

Contractuel

13/03/1951 59

Contractuel

Voirie

04/10/1949 61

E3
E3 +
D7

Contractuel

12.548,15
10.142,30
8.122,54
4.102,99
4.800,41
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JOSPIN MarieJeanne
Coordination

23/06/1948 62

A1

Contractuel

BEQUET Cl.

27/04/1957 53

E1

Contractuel

Auxiliaire profes.

494,47
664,03

Vu la disparité des dispositions légales en matière de conditions de mise à la retraite légale
qui trouvent à s’appliquer sur base du statut occupé par les agents (agent statutaire,
contractuel ou temporaire) sont les suivantes :
secteur privé :
Age légal de la pension : 65 ans depuis le 01/07/1997
la pension peut être prise au plus tôt à 60 ans
justifier 35 ans de travail à temps plein ;
secteur public :
-

Age légal de la mise à la retraite : 65 ans
la pension peut être prise de manière anticipée à 60 ans
compter au moins 5 ans d’ancienneté de service ;

Considérant qu’au niveau des effectifs, il apparaît une augmentation globale des équivalents
de 1,5973 pour l’ensemble des services communaux entre 2009 et 2010. L’augmentation se
répartit comme suit :
1. Service technique communal : 36 équivalents temps plein sont prévus au cadre, technique
et ouvrier en 2009, ils étaient pourvus à concurrence de 29,6725, en 2010 à concurrence de
31,4198 soit une augmentation de 1,7473 équivalents temps plein ;
2. Services administratifs : 25 équivalents temps plein sont prévus au cadre, en 2009, ils
étaient pourvus à concurrence de 26,21 équivalents temps, en 2010 à concurrence de 26,06
soit une régression de 0,15 équivalent temps plein ;
Vu la décision du Ministre André Antoine, Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de
la Formation et des Sports, en date du 04/10/2010 d’octroyer une subvention par emploi à
temps plein à savoir :
 322,26 ou 371,84 euros par mois à charge de l’Etat Fédéral selon que le
travailleur n’a pas ou a été occupé pendant 180 heures au moins dans une
agence locale pour l’emploi au cours des 6 mois précédant son engagement
 465 euros par mois à charge du Ministre de la Région Wallonne qui a l’Emploi
dans ses attributions
 310 euros par mois à charge du Ministre de la Région Wallonne qui a la
Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions.
Le solde de la rémunération est à charge de l’employeur.
Attendu que malgré les difficultés financières rencontrées par la commune, il convient de
prendre toutes dispositions utiles à :
- garantir la bonne continuité de la mise des missions de service public
- promotionner le personnel afin de contribuer à la production de qualité dans la mesure
où elle motive le personnel et rencontre ses intérêts ;
Proposition du secrétaire communal en matière de mesures d’embauche pour
2011 :
1° Engagements :
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 Engagement d’un agent administratif de niveau D.4 (Fin du contrat de travail au
31/01/2011 en qualité de gardien de la paix. (L’agent en place ne sera plus dans les
conditions de subsides).
 Engagement de 2 ouvriers qualifiés PTP temps plein dans le cadre de Wallo’Net I
2010-2011 pour une durée de 24 mois.
2. Remplacement :
Renforcement des services administratifs communaux dans un contexte de continuité par
l’engagement d’un agent de niveau A1. L’agent remplacera un agent en situation
d’interruption de carrière mi-temps depuis 2007. L’agent concerné bénéficiera d’un contrat à
durée déterminée.
3. Nomination à titre statutaire
Nomination à titre statutaire d’un agent de niveau D1 – ouvrier qualifié.
DECIDE A L'UNANIMITE

de fixer comme suit le plan d’embauche 2011 :
1. Engagements :
 Engagement d’un agent administratif de niveau D.4 (Fin du contrat de travail au
31/01/2011 en qualité de gardien de la paix. L’agent en place ne sera plus dans les
conditions de subsides).
 Engagement de 2 ouvriers qualifiés PTP temps plein dans le cadre de Wallo’Net I
2010-2011 pour une durée de 24 mois.
2. Remplacement :
L’agent en pause carrière mi-temps ne sera pas remplacé.
3. Nomination à titre statutaire
Il ne sera pas procédé à des nominations à titre statutaire compte tenu :
- de la situation financière de la commune
- du fait qu’aucun départ naturel à la retraite n’est programmé en 2011.

POINT N° 10
================================================================
L'Echevine MARCQ I. présente le point.
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COMMUNE ESTINNES
CC 23 décembre 2010
Code INS 56085

Renseignements Généraux








Population: INS: 7.624 (01/01/2010) (+79)
Voiries: 221km (185 com. – 34 RW – 2 Prov.)
Personnel communal:
74 cadre définitif55 cadre effectif
Tx PI: 2.600ca  idem depuis 2002
Tx IPP: 8,5%  idem depuis 2002
Enseignement : 316 élèves inscrits au 01/10
6 implant./22 classes (+2)= 22ETP (-1)
Chômeurs:
446 (2009) - 532 (2010) - 599 (2011)
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BUDGET ORDINAIRE







Elaboré conformément:
Au Règlement Général de la Comptabilité
Communale
A la circulaire budgétaire de la RW
Au plan de gestion actualisé et voté CC 22/06/
2010 (mali ex.propre Budget 2010)
Le projet de budget + annexes arrêtés par le
Collège, transmis au CRAC, remis aux conseillers
et présenté en Commission Finances du
20/12/2010

Situation de départ = MB3
(CC 25/11/2010)
Rappel: ajustement dépenses et recettes
pour boucler 2010
+ prélèvement dans provision risques et
charges  dép.pers.
MB3  boni 7.871,19€ ex.propre
( !!! mali 21.278,19 budget initial)

 boni 734.251,63€ global
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DEPENSES








DOF alignées sur Cpte 2009
DOP index 2,33% Circ.Budget.; crédit supp. 2
Wallo’Net; remplacement PTP (26 ans);Temps partiels;
reprise TPlein
DOT index 2,33% (ZP) ou Balise Plan Gest°(FE,
CPAS); décompte courrier (SRI).
DOD calculées Circ. Budget. charge intérêts 6 mois
(non subsidiés) et 3 mois (subsidiés)
Prélèvement: pas de provision au budget mais une
utilisation (voir recette)
Ex. Ant: non valeurs de droits constatés non perçus (tx
pylône et mâts télécom)

RECETTES
 En

général: recettes
 +++ Redevance pour occupation
domaine public IGH (34.489€)
 +++ Fonds des Communes (+ 51.196€)
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ENFIN!!!
BUDGET 2011
BONI EXERCICE PROPRE

ATTEINT!!!

BUDGET ORDINAIRE
Recettes

Dépenses

Ex.propre

Prestations
Transferts
Dette
Prélèvement
Total:

259.363,97

Personnel

2.883.709,14

Fonctionnement

1.012.539,46

6.502.468,13 Transferts
305.358,31
73.000

Dette
Prélèvement

7.140.190,41 Total:

Boni: 1.393,36
Ex. Ant.

Excédent: 684.545,67

Résultat Général : Boni : 685.939,03

2.512.043,55
730.504,90
7.138.797,05
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RECETTES

EVOLUTION RECETTES

25

RECETTES TRANSFERTS

DEPENSES
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EVOLUTION DEPENSES

TABLEAU DE BORD
Projection  2016
 Démontre la difficulté de rester en
équilibre à ex.propre à partir de 2012
mais BONI global.
REMARQUE : Tableau de bord Budget
2008 prévoyait pour budget 2011 un
MALI de:
 780.462€ exercice propre
 2.210.918€ global
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COUTS NETS
Conformément au Plan Gestion 
établissement de balises à ne pas dépasser
pour les dépenses P,F,T,D.
 Personnel (- mandataires) : - 46.549
 Fonctionnement (- frais énergie, élections,
perception IPP) : + 16.917
 Transfert: + 106.485
 Dette: (150€ * 7.624hbts) - 324.455
 GLOBALEMENT Balises respectées.

BUDGET
EXTRAORDINAIRE


Afin de stabiliser la charge de dette, le
budget extraordinaire tient compte de:
 Limite d’investissement fixée dans le Plan

de Gestion (150€/hab.)
 Dispositions de la Circulaire budgétaire 2011
 Travaux inscrits en 2010 et non réalisés.
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SITUATION BUDGET
EXTRAORDINAIRE
Recettes

Dépenses

Ex.propre

Transferts

552.692,00

Transferts

25.000,00

Investiss.

25.100,00

Investiss.

1.213.121,46

Dette

548.528,00

Dette

6.991,00

Mali : 118.792,46
Ex. Ant.

67.138,92
Prélèvement
Total:

17.450,54

110.043,00
1.303.501,92 Total:

1.287.663,00

Résultat Général : Boni: 15.838,92

PRIORITES & PREVISIONS 2011
Continuité et nouveautés
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Investissements travaux économiseurs énergie = UREBA
II (écoles et autres bâtiments), Plan EPURE audit,
chauffage, isolation et réfection de toitures bâtiments
communaux mis location
Entretien voiries: cadastres, droits de tirages pour voiries
moins endommagées et « voiries agricoles »
Curage de ruisseaux et fossés.
Patrimoine classé: restauration intérieure église de
Rouveroy (début procédure 2003-2004!)
Sécurité: aménagements voiries, marquage sol,
signalisation, radars, etc…
Cadre de vie: pose panneaux bulles à verre (7V), pose
panneaux informations places et entrées de villages, pose
filet Si T Sport,…
Mise à jour système informatique (Commune et CPAS)
Investissements matériel (cuisine, menuiserie, mobiliers
écoles et salons, etc…)
PT 2010-2012 rentré et réceptionné par RW mais pas encore avalisé. Honoraires inscrits Budget
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CONCLUSIONS
Budget 2011 en équilibre à ex.propre
 Petit boni mais présent.
 Budget extra en conformité avec
besoins, exigences et ligne de conduite
fixée.
 Nécessité continuité dans effort au
niveau dépenses de fonctionnement et
de maîtrise de dette.


CONCLUSIONS







Les missions communales et services
rendus aux citoyens sont rencontrés
= emploi maintenu
Les provisions pour risques et charges
constituées fin 2009 permettent d’assumer
l’imprévisible sans grever le budget
ordinaire
Tout projet = réflexion avec administration,
élus et citoyens
Avenir plus serein = recettes
supplémentaires
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Assurance pour 2011:
 Maintien du taux 8,5% IPP
 et 2600ca au PI
 Maintien de emploi



Si IPP 8.8% et ca PI 2850=
augmentation recettes +/- 110.000€!

Le Conseiller communal, BEQUET P., estime qu’en matière d’IPP, le relèvement du
taux de 8,5% à 8,8% aurait un impact peu sensible au niveau du citoyen.
Le Conseiller communal, BARAS C., relève que :
- l’hiver rigoureux a endommagé de manière générale l’état de voirie
- dans ces conditions, pour le droit de tirage, il y aura lieu de revoir les
catégories attribuées aux voiries et d’en recommencer le cadastre.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., confirme qu’effectivement, à son sens les
priorités en matière de réfection des voiries vont se modifier compte tenu des
conditions climatiques de ce mois de décembre.
En ce qui concerne l’analyse globale du budget 2011, il lui apparaît sur base des
informations reçues lors de la commission des finances que :
- le collège a manifesté la volonté de donner un caractère sain au budget
- le budget 2011 est néanmoins élaboré sur des fonds marécageux.
En effet, certaines recettes ordinaires inscrites constituent des ressources auxquelles
il convient de donner le caractère d’incertain, d’impossible, voire de toxique. Il cite en
exemple :
- la taxe sur les mâts et pylônes de GSM qui est une taxe qui va poser
problème. Il relève à ce sujet que la circulaire budgetaire suggère de
voter l’ensemble des taxes avant le 31/12/2010
- la perception du dividende Dexia est incertaine car :
- la banque a versé un dividende aux communes pour 2010 suite aux
pressions exercées par le holding
- l’engagement de Dexia consiste à verser des dividendes pour 10
années fiscales mais par forcément de manière consécutive.
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Le Bourgmestre-Président, QUENON E., relève :
- que la taxe sur les mâts et pylônes de GSM pose problème partout. La commune
d’Estinnes a d’ailleurs été attaquée en justice par les opérateurs de téléphonie et a
été déboutée de l’instance
- un règlement type est attendu de la part des autorités de tutelle
- si le règlement type n’est pas attaqué, le taux maximal pourra être appliqué.
L’Echevine, MARCQ I., précise que le budget 2011 a été élaboré conformément aux
directives de la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets communaux.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., répond que la circulaire budgétaire énonce
des principes généraux et que dans ces conditions, le budget 2011 a été élaboré
avec 20.000,00 € de recettes incertaines.
Le Conseiller relève d’autres éléments d’incertitude dans les recettes inscrites au
budget 2011 :
- la redevance gaz d’un montant de 34.000,00€ a fait l’objet d’une
inscription alors que le Ministre Furlan a été interrogé et qu’il a précisé
que les communes doivent attendre la notification pour l’inscrire en
recette
- une recette de taxation sur les dancings a été inscrite alors que le seul
dancing implanté sur la commune est fermé
- les subsides pour l’opération « Eté solidaire » sont inscrits et ce, sans
certitude que l’opération sera reconduite
- la recette de location pour le court de tennis est présente à concurrence
de 1.000,00 €
- le produit des concessions est de 16.000,00€ et a donc été revu à la
hausse. Le conseiller demande si cette hausse est liée à l’application
du nouveau décret.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., précise que :
1. le dancing implanté sur le territoire communal a été vendu et repris par un
autre gestionnaire
2. en matière de concession, il sera proposé au conseil communal de revoir les
taux dans le cadre de l’application du décret.
L’Echevine, MARCQ I., précise que pour la redevance gaz, il s’agit d’une prévision
communiquée par IDEA et que celle-ci est identique à celle de l’exercice 2010.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., relève néanmoins que le budget 2011
comprend des éléments positifs :
- le montant du fonds des communes est majoré. Il a progressé de
400.000,00 € depuis 2007
- le fonds de compensation pour non perception des centimes
additionnels présente une progression de 5.500,00 €
- les provisions pour risques et charges sont utilisées.
En conclusion, au niveau des recettes, il ressort qu’il faut dégager de nouveaux
moyens.
En ce qui concerne les dépenses, le conseiller relève qu’en plus de la perte d’une
recette de 72.000,00 € qu’il qualifie de « farfelue » pour la taxe sur les pylônes et
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mâts de GSM, celle-ci a déjà généré un coût de 10.500,00 € en 2008 pour les
honoraires d’avocat.
L’Echevine, TOURNEUR A., précise que la taxe sur les mâts et pylônes de GSM a
été maintenue sur le conseil du Ministre Furlan.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., répond que son analyse concerne le
budget communal et pas les dires du Ministre.
L’Echevine, TOURNEUR A., prend acte.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., relève que deux audits ont été réalisés, le
premier pour les assurances et le second en matière d’énergie et qu’il n’en perçoit
pas les retombées concrètes. En effet, il constate :
- une progression des dépenses pour les assurances de 2 à 3.000,00 €
alors que les honoraires versés s’élèvent à 7.000,00 €
- une progression des dépenses énergétiques de l’ordre de 32.000,00 €.
L’Echevine, MARCQ I., dit que :
- l’audit pour les assurances a été réalisé en synergie avec le CPAS et
les fabriques d’église
- en matière d’assurance, ce sont 2 audits qui ont été réalisés
- c’est dans le cadre du premier audit qu’une économie de 20 à
25.000,00 euros a pu être réalisée.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., relève que les primes des contrats
d’assurance font l’objet d’une indexation.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., relève que les dépenses de personnel
progressent de 2,33% en sachant que les maîtriser n’est pas facile. Le conseiller à
l’examen du plan d’embauche a craint que la commune n’envisage à nouveau
d’engager un agent de niveau 1.
En matière de dépenses de transfert, il propose d’engager un receveur local plutôt
que de maintenir en poste un receveur régional. Une synergie avec le CPAS est
envisageable.
Le coût annuel du receveur local s’élève à 104.000,00 €.
L’Echevine, MARCQ I., précise que cette proposition a déjà fait l’objet d’une
évaluation chiffrée et qu’une partie du coût est refacturé à une autre commune.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., demande à ce que les chiffres lui soient
communiqués et propose en outre d’avoir recours au Maribel social.
Il espère en outre que rien n’a été oublié dans le budget 2011. Il cite l’exemple de la
modification budgétaire 3 de l’exercice 2010 à laquelle avait été inscrit un montant de
10.500,00E à destination de la SPGE alors que le montant était déjà connu depuis
2008.
Il conclut en précisant qu’à son sens, il reste des marges de manœuvre, à savoir :
- constituer des provisions pour risques et charges et mener ainsi une
action « boule de neige »
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mener une politique financière plus stricte, même si depuis 2003 des
efforts ont été consentis.
En effet, le maintien en boni du budget communal reste difficile. Le conseil communal
n’espère plus une progression du fonds des communes et ne croit donc pas à une
solution externe. Il convient donc de mettre en place une synergie et de travailler
avec le personnel communal, le CRAC et le conseil communal.
L’objectif du groupe PS est d’induire à la fois un questionnement et une vigilance
pour 2011, c’est pourquoi il votera le point afin d’encourager la majorité.
-

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., remercie le groupe PS d’avoir pris
conscience des difficultés de gestion rencontrées et de l’impossibilité de maîtriser les
dépenses ordinaires de transfert.
Le Conseiller communal, BEQUET P., estime que le budget 2011 est optimiste et
qu’il s’agit d’un « budget de Noël » car, il a été :
- élaboré sur base des droits constatés de l’exercice 2009
- embelli car le boni annoncé de 1.400,00 € est un artifice.
L’Echevine, MARCQ I., répond qu’il s’agit d’un budget réaliste. Elle précise qu’en
effet, les dépenses de fonctionnement ont été ramenées au niveau de celles
consenties pour 2009.
Le Conseiller communal, BEQUET P., relève que le simple fait de ne pas percevoir
les amendes administratives au montant prévisionnel inscrit au budget le mettra en
mali.

FIN.BUD.LMG
BUDGET COMMUNAL - Exercice 2011 - Services ordinaire et extraordinaire
RAPPORT ANNUEL accompagnant le budget de l'exercice 2010 – Article L1122-23 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
EXAMEN - DECISION
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 2011 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 ;
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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 23/09/2010 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 2011 ;
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 07/12/2010, une réunion de travail s’est tenue avec les représentants du
CRAC afin d’examiner les documents suivants :
- Le budget de l’exercice 2011 (services ordinaires et extraordinaire)
- le tableau de bord actualisé
- les coûts nets
Attendu que la commission s’est réunie le 20/12/2010 afin d’émettre un avis sur le budget de
l’exercice 2011, services ordinaire et extraordinaire (voir annexe);
Vu les résultats du projet de budget 2011 qui s’établissent comme suit :
SERVICE ORDINAIRE
Après examen des crédits à inscrire au budget de l’exercice 2011 en fonction des besoins
estimés et des engagements et droits constatés de l’exercice N-1 soit ceux de l’exercice 2009,
LE RESULTAT BUDGETAIRE au service ordinaire présente :
• un boni 1.393,36 € à l’exercice propre
• un boni final de 685.939,03 €.
Le tableau récapitulatif du budget ordinaire se présente comme suit :
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RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

019

Dette générale

029

PRESTATIONS

TRANSFERTS
62.614,25

DETTE
18.000,00

PRELEVEMENTS
63.000,00

TOTAL
143.614,25

0,00

0,00

Fonds

1.737.167,03

1.737.167,03

049

Impôts et redevances

3.901.033,47

059

Assurances

123

5.000,00

3.906.033,47

1.200,00

0,00

1.200,00

Administration générale

24.300,00

132.034,69

156.334,69

129

Patrimoine Privé

35.516,53

0,00

139

Services généraux

0,00

399

Justice - Police

0,00

5.043,84

499

Communica./Voiries/cours d'eau

500,00

216.605,18

0,00

217.105,18

599

Commerce Industrie

120.000,26

34.334,16

199.000,00

353.334,42

699

Agriculture

3.200,00

729

Enseignement primaire

2.000,00

767

Bibliothèques publiques

789

Education populaire et arts

799

Cultes

839

Sécurité et assistance sociale

849

Aide sociale et familiale

859

Emploi

874

Alimentation - Eaux

877

Eaux usées

879

Cimetières et Protect. Envir.

18.000,00

20.030,00

939

Logement / Urbanisme

41.000,00

11.672,84

999

Totaux exercice propre

259.363,97

6.502.468,13

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

59.174,91
0,00
5.043,84

3.200,00
189.384,46

191.384,46

37,18

37,18

8.520,00

44.409,17

0,00

0,00

0,00

3.500,00

57.757,12

61.257,12

200,00

90.381,92

90.581,92

45.822,90

98.752,07

1.390,00

1.390,00
18.877,03

18.877,03

0,00

Résultat positif exercice propre
999

23.658,38

Résultat positif avant prélèvement

0,00
38.030,00

305.358,31

5.000,00

57.672,84

73.000,00

7.140.190,41
1.393,36
737.751,63
7.877.942,04
685.939,03

999

Prélèvements

0,00

999

Total général

7.877.942,04

Résultat budgétaire positif de l'ex.

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

685.939,03
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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
876
877
879

23.437,00

72.672,14

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

0,00

TOTAL
79.384,94
28.837,00

16.000,00

32.635,00

1.202.343,01

305.396,27

78.938,40

90.234,58

1.676.912,26

12.900,00

0,00

16.539,73

29.439,73

7.300,00

1.600,70

27.407,25

39.504,61

3.196,66

48.635,00

390.097,74

390.097,74
564.881,72

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

757.532,66

332.420,05

25.868,20

72.968,84

500,00

1.509,00

2.112,00

243,93

12.747,33

15.103,26

Enseignement
primaire
Bibliothèques
publiques
Education
populaire et arts
Cultes

273.341,21

123.793,79

1.489,02

51.683,11

450.307,13

Sécurité et
assistance sociale
Aide sociale et
familiale
Santé et hygiène

Résultat budgétaire
négatif de l'ex.

306.038,14

1.421.859,05
74.977,84

450,00
100.814,19

450,00

34.900,00

27.938,67

56.356,94

220.009,80

4.070,00

48.099,66

33.991,05

86.160,71

105.058,69

4.300,00

807.792,64

0,00

917.151,33

121.819,28

31.680,00

870,00

154.369,28

4.733,50

4.733,50

Alimentation Eaux
Désinfection/Netto
yage/Immond.
Eaux usées

Total général

999

5.400,00

DETTE

530.183,83

999

999

TRANSFERTS
3.537,80

887,35

999

999

FONCTIONNEMENT
3.175,00

33.810,54

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

PERSONNEL

18.877,03

18.877,03

47.000,00

564.028,60

2.889,89

613.918,49

22.200,00

0,00

5.826,70

28.026,70

121.710,25

14.070,00

0,00

5.072,96

140.853,21

75.113,81

27.350,00

1.674,86

30.168,05

0,00

134.306,72

2.883.709,14

1.012.539,46

2.512.043,55

730.504,90

0,00

7.138.797,05

53.205,96
7.192.003,01

0,00
7.192.003,01
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SERVICE EXTRAORDINAIRE
LE RESULTAT BUDGETAIRE au service extraordinaire révèle :
• un mali à l’exercice propre de 118.792,46 €
• un boni final de 15.838,92 €
Le budget extraordinaire tient compte de la limite d’investissement fixée dans le plan de
gestion et des dispositions de la circulaire budgétaire 2011 en matière de stabilisation de la
charge de dette;
Le tableau récapitulatif du budget extraordinaire se présente comme suit :
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANSFERTS
0,00

INVESTISSEMENT

DETTE

TOTAL

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

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.

939

Logement / Urbanisme

10.000,00

999

Totaux exercice propre

552.692,00

0,00

363.100,00

136.700,00

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

4.000,00

15.000,00

15.000,00

85.000,00

85.000,00

183.100,00

550.200,00

21.100,00
0,00

0,00

136.700,00

21.100,00
20.000,00

20.000,00

52.500,00

18.000,00

0,00

70.500,00

127.092,00

90.728,00

0,00

217.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

25.100,00

548.528,00

0,00

1.126.320,00

Résultat positif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

67.138,92
1.193.458,92

Résultat positif avant prélèvement
999

Prélèvements

110.043,00

999

Total général

1.303.501,92

Résultat budgétaire positif de l'ex.

15.838,92

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL
0,00
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FONCTIONS

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT
193.000,00

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

15.000,00

139

Services généraux

85.000,00

499

Communica./Voiries/cours d'eau

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

0,00

30.000,00

30.000,00

789

Education populaire et arts

0,00

74.401,46

74.401,46

799

Cultes

0,00

221.820,00

221.820,00

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

876

Désinfection/Nettoyage/Immond.

9.000,00

9.000,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

0,00

0,00

939

Logement / Urbanisme

25.000,00

25.000,00

50.000,00

999

Totaux exercice propre

25.000,00

1.213.121,46

0,00

193.000,00
0,00

0,00

15.000,00
85.000,00

559.900,00

6.991,00

6.991,00

0,00

566.891,00

0,00

0,00

0,00

1.245.112,46

Résultat négatif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

118.792,46
17.450,54
1.262.563,00

Résultat négatif avant prélèvement

69.104,08

999

Prélèvements

25.100,00

999

Total général

1.287.663,00

Résultat budgétaire négatif de l'ex.

Vu le tableau de bord résultant du plan de gestion voté par le Conseil communal en date
22/06/2010 et adapté conformément au projet de budget 2011 ;
Budget 2009 Compte 2009 Budget 2010

B2010 +
MB 1

B2010 +
MB 2

B2010 +
MB 3

8,50
2.600,00

8,50
2.600,00

8,50
2.600,00

TABLEAU DE BORD VILLE/COMMUNE
Population
Taux IPP
Nombre de ca PI

7.624,00
8,50
2.600,00

7.624,00
8,50
2.600,00

8,50
2.600,00

Projection
Projections
2011
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016
suivant le Budget 2011 Coefficients
Plan de
gestion
8,50
2.600,00

RECAPITULATIF
Exercice propre
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT exercice propre
Prélèvements
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT Prélèvements
Exercices antérieurs
Boni reporté
Mali reporté
RECETTES (section 02)
DEPENSES (section 02)
RESULTAT Ex.antérieurs
Exercice global
RE CETTES
DEPENSES
RESULTAT Ex.global

7.120.776,52
7.120.776,52
0,00

6.985.011,24
6.887.862,57
97.148,67

6.874.591,52
6.895.869,71
-21.278,19

6.874.591,52
6.895.869,71
-21.278,19

6.980.160,67
6.949.196,11
30.964,56

6.992.957,59
6.985.086,40
7.871,19

7.003.269,77
6.941.928,43
61.341,34

7.140.190,41
7.138.797,05
1.393,36

7.142.589,32
7.160.830,88
-18.241,56

7.219.782,83
7.230.072,80
-10.289,97

7.311.983,15
7.337.174,43
-25.191,28

7.406.350,29
7.424.837,64
-18.487,36

7.503.388,00
7.540.844,42
-37.456,43

1.588,90
-1.588,90

1.588,90
-1.588,90

794,45
-794,45

794,45
-794,45

1.588,90
-1.588,90

97.943,12
-97.943,12

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737.601,82

737.601,82

638.865,00

826.142,40

826.142,40

826.142,40

856.845,41

734.251,63

685.939,03

667.697,47

657.407,49

632.216,22

613.728,86

58.620,27
155.768,19
640.453,90

364.499,94
371.519,13
730.582,63

18,30
638.846,70

18,30
826.124,10

8.057,40
6.730,05
827.469,75

12.941,72
14.760,56
824.323,56

856.845,41

3.500,00
53.205,96
684.545,67

685.939,03

667.697,47

657.407,49

632.216,22

613.728,86

7.916.998,61
7.278.133,61
638.865,00

8.087.113,00
7.260.970,60
826.142,40

7.513.456,52
6.896.682,46
616.774,06

7.700.733,92
6.896.682,46
804.051,46

7.814.360,47
6.957.515,06
856.845,41

7.832.041,71
7.097.790,08
734.251,63

7.860.115,18
6.941.928,43
918.186,75

7.877.942,04
7.192.003,01
685.939,03

7.828.528,35
7.160.830,88
667.697,47

7.887.480,30
7.230.072,80
657.407,49

7.969.390,64
7.337.174,43
632.216,22

8.038.566,50
7.424.837,64
613.728,86

8.117.116,86
7.540.844,42
576.272,43
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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 L'UNANIMITE

1. DE PRENDRE CONNAISSANCE ET D’EXAMINER le rapport accompagnant le
projet de budget de l’exercice 2011 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 2011 (services ordinaire et extraordinaire)
◘
l’adaptation du tableau de bord voté par le Conseil communal en date du
22/06/2010 conformément au budget 2011 comme repris ci-dessus.
◘
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 réviseur d’entreprise chargé du suivi du plan de gestion communal
◘
au Collège provincial et au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation

POINT N°11
================================================================
L'Echevine I. MARCQ présente le point.

FIN/DEP/JN
Mode de financement - Prise de participation dans le capital de la SPGE suite à des
travaux d’égouttage
EXAMEN – DECISION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le règlement général sur la comptabilité communale :
Art. 9. Lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut
inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :
1° à des placements rémunérateurs à plus d'un an;
2° à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;
3° au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;
4° à la constitution :
a) de provisions ou de fonds de réserves ordinaires et extraordinaires;
b) de recettes extraordinaires, à prélever sur le service ordinaire, pour couvrir des dépenses
extraordinaires de l'exercice.
Considérant les souscriptions actuelles dans le capital de la SPGE suite à des travaux
d’égouttage :

40
Montant à
1er
dernier
libérer par an
paiement
paiement
Chemin Lambiert
407,90 30/06/2006
30/06/2025
Rue Rivière EAM TCEP9
794,45 30/06/2007
30/06/2026
rue Grande TCEP74
3.372,10 30/06/2009
30/06/2028
rue Grise Tienne TCEP73
2.416,55 30/06/2011
30/06/2030

Considérant qu’en 2010 (en MB3), il a été décidé de créer une provision pour un montant de
97.148,68 € pour la souscription dans le capital de la SPGE ;
DECIDE A L'UNANIMITE

De financer les souscriptions de parts dans le capital de la SPGE au moyen du fonds de
réserve destiné à cette fin.
POINT N°12
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FIN/PAT/LOC / BDV
Mise à disposition du local « Ancienne école communale » de Vellereille-le-Sec
Convention
EXAMEN – DECISION
Vu les articles L 1122-30 et L 1222-1 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la demande faite en 2000 par le Comité « Maison Villageoise » de disposer d’un espace
pour l’organisation de leurs activités;
Attendu que depuis juillet 2000, un local sis rue de Givry n° 1 à Vellereille-le-Sec est mis à
disposition du comité pour l’organisation de ses activités ;
Vu la délibération du Conseil communal en séance du 28/01/2010 décidant de renouveler la
mise à disposition pour la période du 01/01/2010 au 30/12/2010 ;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler cette convention de mise à disposition pour 2011 ;
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ;
Sur proposition du Collège ;
DECIDE A L'UNANIMITE

Article 1
La Commune mettra à la disposition du Comité « Maison Villageoise », pour l'organisation de
ses activités, les locaux suivants :
- Ancienne école communale
- Rue de Givry 1 à Vellereille-le-Sec
- Cadastrée C 149 r
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Article 2
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit en vue de l’animation socio-culturelle du
01/01/2011 au 31/12/2011 et aux autres conditions énoncées dans le projet de convention
annexé à la délibération.
Article 3
Le comité « Maison Villageoise » aura également la gestion de la location de la salle par des
particuliers conformément aux règles d’occupation fixées par le Collège communal.

PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN
COMMUNE
D'ESTINNES
=================================================================
PROJET DE CONVENTION DE LOCATION
Entre les soussignés, d'une part l'Administration communale d'Estinnes, représentée par
QUENON Etienne, Bourgmestre et SOUPART Marie-Françoise, Secrétaire communal,
agissant en exécution d'une délibération du Conseil communal du …………… et en exécution
de l'article L 1132-3 DU Code de la Démocratie Locale et Provinciale, ci-après qualifié
"bailleur"
ET
Le Comité «Maison Villageoise », représenté par le Président Monsieur Herman
DEGUEILDRE, ci-après qualifié de preneur
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1
Le soussigné, Administration communale d'Estinnes, met par la présente à la disposition du
Comité « Maison Villageoise » pour l’organisation de ses activités , un immeuble l’ancienne école de Vellereille-le-Sec sis rue de Givry , 1 cadastré C 149 r, parfaitement
connu du preneur en bon état de réparations tant grosses que locatives.
Article 2
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit du 01/01/2011 et finissant le 31/12/2011.
Un état des lieux contradictoire sera dressé préalablement et à la fin de l'occupation des lieux.
Article 3
Le local est mis à disposition pour l’animation socio-culturelle.
Le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination
citée çi-avant.
En cas de nécessité, l’Administration communale se réserve le droit d’occuper les locaux
(organisation des bureaux de vote pour les élections , réunions communales…)
Article 4
Pendant toute la durée de la convention, le preneur devra maintenir l'affectation dont il est
question à l'article 3.
Article 5
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Le preneur signalera immédiatement au bailleur les dégâts occasionnés à la toiture ou toutes
autres réparations mises à charge du bailleur.
Article 6
Le preneur accordera l'accès aux équipements collectifs désignés à l'article ler en vue de son
utilisation conforme à l'affectation dont il est question à l'article 3, à toute personne, physique
ou morale.
Dans cet ordre d'idées, il est rappelé au preneur que l'article 4 de la loi du 16 juillet 1973
garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques qui dispose :
"Toute autorité publique, tout organisme créé par un pouvoir public ou à son initiative, tout
organisme ou personne disposant en permanence d'une infrastructure appartenant à un
pouvoir public, et sous réserve de ce qui est dit à l'article 5, s'abstiennent de quelque forme
que ce soit de discrimination, d'exclusion ou de préférence pour des motifs idéologiques ou
philosophiques ayant pour effet d'annihiler ou de compromettre l'exercice des droits et
libertés, l'agréation ou le bénéfice de l'application des lois, décrets et règlements".
Article 7
Il est aussi rappelé au preneur que l'article 17 de la loi du 16 juillet 1973 prévoit
"La programmation ou le contenu des activités qui se déroulent au sein de l'infrastructure
culturelle ne peuvent faire l'objet d'intervention de la part des autorités publiques, ni des
organes de gestion et d'administration, sauf en ce qui concerne les mesures qui relèvent du
droit pénal, du droit social, du droit fiscal ou de la réglementation économique, et sans
préjudice des garanties constitutionnelles."
Article 8
La commune délègue la gestion de la location de la salle par des particuliers au Comité
« Maison Villageoise » conformément aux règles d’occupation fixées par le Collège
échevinal.
Article 9
Les impôts mis ou à mettre sur l’immeuble par l’Etat, la Province ou la commune seront
payés par le bailleur.
Article 10
Le bailleur s’engage à assurer les frais d’électricité, d’eau et de chauffage et à exécuter toutes
les réparations locatives d’entretien.
Article 11
La commune assure ce local en matière d’incendie. Une clause de non recours contre le
preneur sera incluse dans le contrat d’assurance.
Fait en 2 exemplaires dont un pour chacune des parties
Estinnes, le …………………..
LE BAILLEUR
Le Secrétaire Le Bourgmestre

LE PRENEUR
La Maison Villageoise
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POINT N°13
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FIN.PAT.LOC / BDV / 2.073.513.2
Renouvellement de la location d'une parcelle de terrain : FRANCOIS MICHEL
EXAMEN – DECISION
Vu les articles L 1122-30 et L 1222-1 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal 31 janvier 1995, revoyant la décision du Conseil
communal du 26/11/1992, par laquelle celui-ci décide de procéder à la mise en location de gré
à gré d’une parcelle de terrain sise à la rue des Trieux à Estinnes-au-Mont d’une superficie de
25 ares et répartie sur 2 terrains cadastrés section B 330 B pour une contenance de 16 ares 62
centiares et section B 331 A pour une contenance de 10 ares 40 centiares moyennant un loyer
annuel de 1.265 francs à Monsieur Michel François domicilié rue des Trieux n°203 à
Estinnes-au-Mont ;
Vu la convention établie le 9 mai 1995 pour une période de 9 années débutant le 01/01/1992
et prenant fin le 31/12/2001 ;
Attendu que la convention a pris fin le 31/12/2001 et qu’aucune partie n’a manifesté son
intention de renoncer à la location ;
Attendu qu’en raison du projet de vente de ces parcelles de terrain la location est renouvelée
chaque année depuis 2001 ;
Attendu qu’il y a lieu de statuer sur la reconduction de ce contrat pour l’année 2011 ;
Vu le projet de convention annexé à la présente ;
DECIDE A L'UNANIMITE

la location de la parcelle sise à la rue des Trieux à Estinnes-au-Mont d’une superficie de
27, 02 ares et répartie sur 2 terrains cadastrés section B 330 B (16 ares 62 centiares) et B
331 A (10 ares 40 centiares) du 01.01.2011 au 31.12.2011.
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PROJET DE CONVENTION DE LOCATION
PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

COMMUNE D’ESTINNES

Entre les soussignés,
De première part, la commune d’Estinnes représentée par Monsieur Etienne QUENON,
Bourgmestre, assisté de Madame Soupart Marie-Françoise, secrétaire communale, agissant en
exécution d’une délibération du Conseil communal en date du …………… et en vertu de
l’article l 1132-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, dénommés ci-après
le « bailleur »,
De seconde part, Monsieur Michel FRANCOIS, domicilié rue des Trieux n° 203 à Estinnes
(Estinnes-au-Mont), dénommé ci-après « le preneur »,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
Le bailleur donne en location au preneur qui accepte le bien désigné ci-après :
Une parcelle de terrain, située à la rue des Trieux à Estinnes-au-Mont, d’une superficie de
27,02 ares et répartie sur deux parcelles cadastrées section B 330 B d’une contenance de 16
ares 62 centiares et B 331 A d’une contenance de 10 ares 40 centiares
Article 2 :
La location est consentie moyennant paiement au bailleur par le preneur d’un loyer annuel de
35 euros.
Article 3 :
Le loyer dont il est question à l’article 2 est payable par virement au compte bancaire du
bailleur n° 091 – 0003781 – 27
Article 4 :
La location est consentie pour une durée de un an prenant cours le 01/01/2011 et prenant fin le
31/12/2011
Article 5 :
Les parties auront la faculté de renoncer à l’exécution du présent contrat moyennant préavis
notifié par lettre recommandée au moins trois mois avant l’expiration souhaitée.
Article 6 :
Le preneur ne pourra donner au bien désigné à l’article 1er que l’affectation ci-après :
occupation de la parcelle à destination d’une pâture pour usage personnel.
Article 7 :
Pendant toute la durée de la location, le preneur devra maintenir l’affectation dont il est
question à l’article 6.
FAIT EN DOUBLE EXEMPLAIRE, l'un remis au bailleur, l’autre remis au preneur
A Estinnes, le ………………………..
LE PRENEUR,
LE BAILLEUR,
Le Secrétaire communal,
Le Bourgmestre,
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POINT N°14
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FIN/PAT/ACQ/JN
Acquisition d’un véhicule pour l'euro symbolique à la zone de police Lermes pour la
police locale d’Estinnes
EXAMEN – DECISION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 112230 ;
Considérant que la commune a la possibilité de racheter un véhicule à la zone de police
Lermes pour 1 euro symbolique ;
Considérant que ce véhicule sera destiné aux services communaux ;
Attendu que les crédits ont été inscrits comme suit à la MB 03/2010 :
DEI : 42151/743-52 : 1 € financé par le fonds de réserve extraordinaire
DECIDE A L'UNANIMITE

Article 1
La commune procédera à l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de la zone Lermes
pour l’euro symbolique
Article 2
L’investissement sera financé par le prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Les crédits sont inscrits comme suit à la MB 03/2010 :
DEI : 42151/743-52 : 1 € financé par le fonds de réserve extraordinaire
POINT N°15
================================================================
L'Echevine I. MARCQ présente le point.
FIN/DEP/JN
Provision exceptionnelle pour un achat spécifique dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
EXAMEN – DECISION
Vu l’article 31 § 2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général
de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation précisant que :
« §2 Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d’avoir recours à des
paiements au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la procédure d’engagement,
d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le conseil communal peut décider
d’octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d’un montant maximum strictement justifié par la
nature des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet effet.
Dans, ce cas, le communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées. »
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Vu la décision du conseil communal du 11/01/07 de faire application de la faculté reprise à l’article
L1222-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de déléguer au collège
communal les pouvoirs du conseil communal en vue de choisir le mode de passation des marchés de
travaux, de fournitures ou de services et d’en fixer les conditions :
- pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune
- dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire
Vu la décision du conseil communal du 29/03/07 de mettre à disposition du secrétaire communal une
provision d’un montant de 1.239,46 € destiné à lui permettre d’effectuer de menues dépenses pour le
services dont il a la charge ;
Vu la décision du conseil communal du 28/02/2008 de fixer le montant des petits investissements du
budget ordinaire par unité à 1000 € et par marché à 5000 € ;
Considérant que dans le cadre du PCS, le collège communal a approuvé l’attribution du marché pour
l’acquisition de meubles de cuisine, suite à une comparaison d’offres, pour un montant de 2.615,00 €
TVAC ;
Considérant que le fournisseur désigné accepte les bons de commande mais qu’il convient de payer les
marchandises au comptant au moment de l’acquisition ;
Considérant qu’il convient dès lors que le conseil communal décide d’octroyer une provision
exceptionnelle pour l’agent en charge du PCS, F. Bielik, afin de lui permettre d’acquérir la
marchandise chez le fournisseur ;
Considérant que ce cas de figure est exceptionnel ;
DECIDE A L'UNANIMITE
d’établir une provision exceptionnelle d’un montant de 2.615 € au nom de l’agent en charge du PCS,
F. Bielik, afin de lui permettre d’acquérir le mobilier de cuisine pour l’équipement d’une salle dans le
cadre du Plan de Cohésion Sociale.

Le conseiller communal J.Y. Desnos entre en séance.

POINT N°16
================================================================
Le président du CPAS, ADAM P., :
- précise que le budget 2011 a été voté par le Conseil de l’Action Sociale
- présente la note de politique générale 2011 – Article 88 de la loi
organique :
Evolution du Revenu d’Intégration (le RIS) en 2010 :
01/10/2006

01/04/2007

01/01/2008

01/05/2008

01/09/2009

01/09/2010

%
augmentation
durant l’année

Cohabitant

429,66

438,25

455,96

465,07

474,37

493.54

1,03

Isolé

644,48

657,37

683,95

697,61

711,56

740.32

1.04

+ personnes à
charge

859,31

876,50

911,93

930,149

948,74

967.09

1.02
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La mission première d’un CPAS, est de veiller à ce que
chaque personne qui réside dans la commune puisse vivre
conformément à la dignité humaine.
Le budget, équilibré, doit donc, et ce conformément à la loi,
déterminer ses dépenses, c’est-à-dire la réponse aux
besoins des missions obligatoires, mais aussi aux missions
définies par les besoins de la population, et pour l’équilibrer
transcrire ses recettes (transferts ± 68%) en égalité.
Et, l’année suivante, le compte va corriger par un boni (voir
2009), soit par un mali le résultat.
Nous sommes solidaires des finances communales, le
CRAC nous impose une balise négociée avec la commune
qui pour les années futures a accepté une augmentation
annuelle de 1%.
C’est peu, je vous l’accorde, mon analyse prouvait une
demande de 3% plus correcte.
Il va de soi que si, durant l’exercice 2011 la situation sociale
et économique ne s’améliore pas, que si le nombre d’ayant
droit au RIS augmente, si les chômeurs sanctionnés
tombent sous le régime des RI que si le déficit de nos
différents services, malgré la mise en place des « titres
services » ne continue pas à s’amoindrir, si d’autres
revenus de transferts ne nous aident pas dans nos devoirs,
le risque de MB déficitaires durant l’exercice 2011 n’est pas
exclu.

Un budget reste un budget, c’est-à-dire une prévision.
Nous aurons donc à cœur d’être attentifs durant toute
l’année à venir à analyser nos balances mensuelles
pour, au cas échéant, agir rapidement sur une situation
qui risquerait de trop déséquilibrer ce budget.
Vu les risques non connus à ce jour, nous nous
engageons à prévenir rapidement le Collège et ainsi le
Conseil Communal de toute situation nouvelle qui aurait
un impact sur l’équilibre du budget.

DONC :

Dispositions générales et philosophie du budget 2011

Le centre vous soumet un budget en équilibre qui a nécessité pour l’être d’une dotation
communale de 807.717,64 €, (balise indexée de 1% à partir de 2011) ce qui représente
32,04% des dépenses budgétées pour l’exercice.
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Evolution de la dotation communale
Année
2007
2008
2009
2010
2011
Cpt
2009

Dépenses
2.546.474,30
2.100.965,63
2.236.259,70
2.347.592,55
2.520.395,03

Dot. Com.
799.819,45
808.671,14
822.048,14
799819,14
807.717,64

%
31,41
39,21
36,76
34,07
32,04

2.327.642,93

824.487,04

35.42%

Petite remarque importante :
Dans le budget du CPAS d’Estinnes, la fonction 837, Initiative locale
d’accueil (Les demandeurs d’asile) à elle seule représente un budget
de 564.247.06€ tant en recettes qu’en dépenses (cette fonction est
toujours équilibrée sans intervention communale).
Sans cette fonction, le budget serait donc de 1.956.148€, l’intervention
communale resterait la même et le % de dotation serait alors de :
41.30%.
Pour 2011, notre énergie va se concentrer sur l’amélioration des services rendus
actuellement dans le cadre des services payants – continuité du travail et des réflexions de
2010.
Ils doivent encore être moins déficitaires et plus performants.
On peut déjà constater que pour l’année 2010 le bilan du service « Coup d’éclat » sera
beaucoup plus proche de l’équilibre (recettes ± 102.000, prévisions 129.400 ; dépenses
budgétaires 2010: 152.900 ), un déficit probable de 47.900€ ; au compte 2009, le déficit du
service {(dépenses totales (92.023,16) - recettes prestations (21.766.14) = 70.257,02€.
Les pts APE perdus en personnel étant répartis sur les autres membres (22pts en 2010
contre 28 en 2009)
Le service « Fil du temps », lui, décolle moins vite :
Recettes prévues 2010 : 36.800€ pour une dépense de 140.340 (budg) = déficit de
103.540€.
Une partie peut être expliquée par 2 faits :
• Le personnel a du récupérer les heures supplémentaires encore en suspens
• La récupération de la clientèle est très lente et ne s’explique pas
Au compte 2009, le déficit était de Recettes 13.059 - dépenses 113.530 = 100.471€.
Le poste ouvert, en collaboration avec le CPAS d’Erquelinnes, « Tuteur énergie » subsidié
par 8 pts APE ainsi qu’un subside complémentaire pour 2010 de 10.000,00 € sera renouvelé
et est prévu au budget (promesse mais en attente de la signature du Ministre).
Nous serons toujours aussi attentifs aux devoirs du CPAS vis-à-vis des demandeurs d’asile
en répondant aux exigences de la loi.
En 2011, il y a une opportunité d’augmenter notre quota, nous pourrions le faire dans un
esprit de solidarité sachant également que le coût sera compensé par les recettes.
L’année 2011 devrait être l’année de la mise en place des projets pour « Coproleg II » (
FWL, projet pour le terrain existant, avant-projet pour le reste des bât. …etc.).
Ce sera aussi l’année de mise en place du « Taxi Social » et ou « Véhicule de mobilité
sociale » ; le budget intègre ce service.
Je remercie tous les membres du CAS qui durant toute l’année 2010 ont accepté de
réfléchir et d’apporter leurs idées et conseils aux diverses commissions mises en place tant
pour les services payants que pour le patrimoine ou les finances.
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Mes remerciements vont aussi à Madame La Secrétaire, Sarah ainsi qu’à notre comptable
Elodie qui nous ont beaucoup apporté dans l’élaboration de ce budget.
Merci également aux membres de la commission des finances et au Comité de concertation
qui par leurs réflexions et leur compréhension ont marqué leur accord pour que le budget
2011 soit présenté ce jour tel que prévu.
L’ambiance chaleureuse du centre prouve aussi combien les membres du personnel tant du
Service Social, que du service technique, ou de l’administratif ont pour soucis d’apporter le
meilleur d’eux-mêmes dans leur travail afin que le CPAS d’Estinnes soit en concordance
avec ses missions.
Je les remercierai donc en notre nom.
Comme depuis 2007, nous resterons optimistes et merci à vous de nous aider à réaliser
notre mission en approuvant le budget 2011 que je viens de vous présenter.

OBJECTIFS POUR 2007-2012
Réfléchir sur les actions et services du centre et répondre ainsi au mieux aux besoins de nos concitoyens pour
leur dignité MAIS avec les moyens dont nous disposons et que nous recherchons sans cesse….

Le Conseiller communal, BEQUET P., relève que :
- le déficit du fil du temps représente 12,50% de la dotation communale.
- les heures supplémentaires prestées et ensuite récupérées avec
maintien du salaire par le personnel rend le déficit logique.
Le Président du CPAS, ADAM P., précise que la situation sera examinée avec les
agents.
Le Conseiller communal, BEQUET P., dit qu’il faudra réfléchir en garantissant
l’emploi.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., dit que le tuteur en énergie est une mode et
qu’il serait fort surpris que ce service doive faire l’objet d’une suppression.
Le Président du CPAS, ADAM P., précise que la mission du tuteur en énergie
consiste à aider les demandeurs à comprendre leur facture énergétique.
Le Conseiller communal, BEQUET P., estime que la politique en matière de réfugiés
politique doit être soutenue, car c’est une chance inestimable de ne plus avoir connu
de guerre depuis les années 45. Il estime que tout un chacun pourrait être confronté
à cette situation.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., demande s’il y a une certitude afin que les
titres service puissent être utilisés pour le service du « Taxi social » car les
interventions financières sont limitées.
Le Président du CPAS, ADAM P., répond :
- la possibilité de financer ce service par le biais des titres service est
une certitude
- qu’effectivement certaines courses ne pourront être réglées par ce
moyen
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-

que ce service doit générer des recettes pour être viable
qu’il ne conviendrait pas d’engager du personnel sans certitude qu’il
existe bien une demande de service suffisante
que ce service pourrait être activé au moyen de la mise au travail de
pensionnés, dans le respect des obligations légales en la matière
que le véhicule a été financé avec un subside alloué par la Loterie
Nationale
que ce service correspond à un besoin exprimé au niveau de la
population.

Le Conseiller communal, VITELLARO J., dit que :
- le système « Win Win » ne sera pas pérennisé
- le CPAS souffre, qu’il est dans une situation difficile et qu’il envisage
d’offrir un service qui risque d’être déficitaire.
Le Président du CPAS, ADAM P., répond qu’en cas de service déficitaire, il cessera
d’être rendu et que le véhicule pourra toujours être offert à une association.
Le Conseiller communal, BEQUET P., propose de redynamiser le service du « Fil du
temps » en assurant la collecte à domicile du linge à repasser.
Le Président du CPAS, ADAM P., dit qu’un folder sera distribué prochainement en
toutes boîtes.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., relève que :
- en matière d’initiative locale d’accueil, ce sont 2.000 places
supplémentaires qui devraient être créées
- 43 personnes sont accueillies à Estinnes, alors que la commune de
Fontaine-L'-Evêque par exemple n’accueille aucun demandeur
- certains députés demandent un nouveau plan de répartition
- même sur plan financier, si le service des ILA est en équilibre et ne
génère pas de charge il craint que ces personnes soient stigmatisées
- en ce qui le concerne, il estime que l’objectif d’accueil et d’intégration
des demandeurs d’asile n’est pas atteint.
Le Président du CPAS, ADAM P., précise que :
- pour atteindre l’objectif d’intégration, des réunions citoyennes ont été
organisées
- ce sont les mentalités qu’il faut changer.
Le Conseiller communal, BARAS C., propose de mener une politique d’information
auprès des citoyens.
Le Président du CPAS, ADAM P., :
- propose qu’une émission soit réalisée sur ce thème
- précise que 6 nouvelles places pour demandeur d’asile pourraient être
créée par le bais de l’acquisition d’un immeuble supplémentaire par le
CPAS.
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Le Conseiller communal, VITELLARO J., dit que le CPAS doit prendre des
précautions lorsqu’il procède à l’acquisition d’un immeuble afin de ne pas générer
d’incidence à la hausse sur les prix du marché immobilier local.
Le Président du CPAS, ADAM P., confirme que si lors d’une acquisition d’immeuble,
il s’avère qu’un citoyen d’Estinnes est intéressé, le CPAS se retire de l’opération
immobilière.

FIN/FR-TUTELLE-CPAS.
Tutelle générale – CPAS – Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS –
Décision du Conseil de l’action sociale du 6/12/2010 : Budget 2011 – Services Ordinaire et
Extraordinaire
EXAMEN - DECISION
Vu la loi organique des CPAS du 8/7/1976 telle que modifiée par la loi du 5/08/92 :
Art. 88 : arrêt du budget par le conseil de l'aide sociale - approbation par le conseil communal
et la députation permanente (délai 40 jours)
Art. 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.
Art. 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
Art. 111 : copie de toutes décisions du CPAS à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide
individuelle et de récupération est transmise dans les 15 jours au collège des bourgmestre
et échevins et au gouverneur de la province
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ;
Art : L1122-30
Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal ;
Vu la décision du Conseil de l'action sociale du 6/12/2010 arrêtant comme suit le budget de
l'exercice 2011 – Services ordinaire et extraordinaire :
CPAS - Budget 2011 - SERVICE ORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES
RECETTES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT
Budget 2011
Budget 2011
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PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
TRANSFERTS
DETTE
PRELEVEMENTS
Facturation interne
TOTAL

1.105.538,62
218.689,58
1.002.002,18
103.517,01

PRESTATIONS
TRANSFERT
DETTE
PRELEVEMENTS

119.870,94
2.275.728,87
1.900,00
34.719,90

3.175,32 Facturation interne
2.432.922,71 TOTAL

3.175,32
2.435.395,03

DEFICIT

2.472,32 EXCEDENT

2.472,32

EXERCICES ANTERIEURS
DEFICIT
PRELEVEMENTS
Facturation interne

2.472,32 EXERCICES ANTERIEURS
85.000,00 PRELEVEMENTS
Facturation interne

RESULTAT GENERAL

85.000,00

2.520.395,03 RESULTAT GENERAL
Boni

2.520.395,03

CPAS - Budget 2011 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES
RECETTES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT
DIT
DIT
Budget 2011
Budget 2011
TRANSFERTS
0,00 TRANSFERTS
478.698,44
INVESTISSEMENT
807.921,86 INVESTISSEMENT
0,00
DETTE
DETTE
270.616,42
PRELEVEMENT
PRELEVEMENT
807.921,86 TOTAL

TOTAL

749.314,86

DEFICIT

58.607,00 EXCEDENT

EXERCICES ANTERIEURS
DEFICIT
PRELEVEMENTS

26.393,00 EXERCICES ANTERIEURS
26.393,00
PRELEVEMENTS

RESULTAT GENERAL

834.314,86 RESULTAT GENERAL
BONI

85.000,00
834.314,86

Vu le document de travail comparaison compte 2009, MB 3/ budget 2011
CPAS - Budget 2011 - SERVICE ORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
TRANSFERTS
DETTE
PRELEVEMENTS
Facturation interne
TOTAL

Compte 2009 MB 3/2010
Budget 2011 Diff B11-C09
896.002,00 1.031.964,15 1.105.538,62
209.536,62
220.471,64
263.777,74
218.689,58
-1.782,06
753.281,14 1.046.421,55 1.002.002,18
248.721,04
103.001,93
128.196,28
103.517,01
515,08
67.955,95
23.831,79
-67.955,95
3.175,32
3.175,32
2.040.712,66 2.494.191,51 2.432.922,71
392.210,05

DEFICIT
EXERCICES ANTERIEURS
DEFICIT
PRELEVEMENTS
Facturation interne
RESULTAT GENERAL

RECETTES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

286.930,27

-56.716,02

2.472,32

2.472,32

211.133,04

2.472,32

-284.457,95

85.000,00

2.327.642,93 2.705.324,55 2.520.395,03

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

PRESTATIONS
TRANSFERT
DETTE
PRELEVEMENTS
Facturation interne
TOTAL

59.188,34 EXCEDENT
-208.660,72 EXERCICES ANTERIEURS
85.000,00 PRELEVEMENTS
Facturation interne
RESULTAT GENERAL
Boni

Diff B11Compte 2009 MB 3/2010
Budget 2011 Diff B11-C09 MB03/10
102.123,59
65.237,94
119.870,94
17.747,35
54.633,00
1.947.303,20 2.352.663,52 2.275.728,87
328.425,67
-76.934,65
968,70
1.879,10
1.900,00
931,30
20,90
0,00
17.694,93
34.719,90
34.719,90
17.024,97
0,00
0,00
3.175,32
3.175,32
3.175,32
2.050.395,49 2.437.475,49 2.435.395,03
384.999,54
-2.080,46
9.682,83
522.895,80
0,00

2.472,32
267.849,06
85.000,00

2.573.291,29 2.705.324,55 2.520.395,03
0,00
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CPAS - Budget 2011 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT
Compte 2009 MB 3/2010 Budget 2011 Diff B11-C09
0,00
0,00
0,00
0,00
122.055,16 444.650,52 807.921,86
685.866,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.055,16 444.650,52 807.921,86
685.866,70
TOTAL
0,00
DEFICIT
58.607,00
58.607,00
0,00
EXERCICES ANTERIEURS
683.803,46 187.364,98
26.393,00 -657.410,46
DEFICIT
26.393,00
26.393,00
PRELEVEMENTS
293.648,74
0,00
0,00
RESULTAT GENERAL
805.858,62 925.664,24 834.314,86
28.456,24
TRANSFERTS
INVESTISSEMENT
DETTE
PRELEVEMENT

RECETTES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT
Diff B11MB03/10
0,00
363.271,34
0,00
0,00
0,00
363.271,34
0,00
58.607,00
0,00
-160.971,98
26.393,00
-293.648,74

TRANSFERTS
INVESTISSEMENT
DETTE
PRELEVEMENT
TOTAL
EXCEDENT
EXERCICES ANTERIEURS
PRELEVEMENTS

-91.349,38 RESULTAT GENERAL
BONI

Compte 2009
0,00
0,00
257.528,76
29.860,35

Diff B11MB03/10
182.220,87
-265.733,00
206.215,90
-280.757,41
0,00
-158.053,64
0,00
-462.717,98
0,00
-295,74
0,00
67.000,00
0,00
215.525,48 -91.349,38

MB 3/2010 Budget 2011 Diff B11-C09
296.477,57
478.698,44 478.698,44
265.733,00
0,00
0,00
64.400,52
270.616,42
13.087,66
280.757,41
-29.860,35
0,00
287.389,11 907.368,50
749.314,86 461.925,75
0,00
462.717,98
0,00
0,00
331.400,27
295,74
-331.400,27
0,00
18.000,00
85.000,00
85.000,00
618.789,38 925.664,24

834.314,86

Attendu que l’intervention communale est de 807.717,64 € et est inscrite à l’article 000/48601 du budget du conseil de l’action sociale ;
Attendu que le plan de gestion 2010 limite l’intervention communale concernant l’exercice
2011 à 807.817,64 € ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les
actes du Conseil de l’action sociale ;
DECIDE A L'UNANIMITE

D’examiner et approuver le budget de l'exercice 2011 du CPAS d'Estinnes, service
ordinaire et extraordinaire.

POINT N°17
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.
FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Martin de Peissant
MODIFICATION BUDGETAIRE 1 / 2010
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
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Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses que les lois mettent à la
charge de la commune et spécialement les suivantes : … 9° - les secours aux fabriques
d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas
d’insuffisance de revenus de ces établissements »
Attendu que le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 30 novembre 2009 par
14 oui et 5 abstentions sur le budget de l'exercice 2010 de la fabrique d’église Saint Martin de
Peissant ;
Attendu que ce budget a été approuvé et amendé par la députation permanente du Conseil
provincial du Hainaut en date du 21.01.2010 avec un supplément communal (inchangé) de
3.690,52 € ;
Attendu que la fabrique de Peissant a déposé en nos services le 06/12/2010 une modification
budgétaire n° 1 pour l’exercice 2010 qui présente le tableau récapitulatif suivant :

FABRIQUE D'EGLISE DE PEISSANT
Modification budgétaire N°1 - Exercice 2010
RECAPITULATION DES DEPENSES
Dépenses arrêtées par l'Evêché
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché
et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL
RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires

BUDGET
2010
Arrêt DP
du 21/01/2010

MB 1/2010

Résultat
après MB
1/10

3.750,00

-30,00

3.720,00

2.561,50
0,00
6.311,50

30,00

2.591,50
0,00
6.311,50

4.940,52
3.690,52
1.370,98

0,00

4.940,52
3.690,52
1.370,98
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TOTAL

6.311,50

0,00

6.311,50

BALANCE
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT

6.311,50
6.311,50
0,00

0,00
0,00
0,00

6.311,50
6.311,50
0,00

Balise = 3692,91 €

Attendu que cette modification budgétaire concerne des mouvements internes de crédits :
- les dépenses sont diminuées d’un montant global de 330 € aux articles 8 et 35 d des
dépenses ordinaires
- les dépenses sont majorées d’un montant global de 330 € à l’article 25
Attendu que le supplément communal n’est pas majoré et que la balise fixée par le plan de
gestion est respectée ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2010
de la fabrique d'église Saint Martin de Peissant.

POINT N°18
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val
MODIFICATION BUDGETAIRE 1 / 2010
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
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Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses que les lois mettent à la
charge de la commune et spécialement les suivantes : … 9° - les secours aux fabriques
d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas
d’insuffisance de revenus de ces établissements »
Attendu que Le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 28 janvier 2010 par 8
oui et 6 abstentions sur le budget de l'exercice 2010 de la fabrique d’église Saint Martin
d’Estinnes-au-Val ;
Attendu que ce budget a été approuvé et amendé par le collège provincial du Hainaut en date
du 15.04.2010 avec un supplément communal de 8.719,71 € ;
Attendu que la fabrique d’Estinnes-au-Val a déposé en nos services le 28/10/2010 une
modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2010 qui présente le tableau récapitulatif suivant
:

FABRIQUE D'EGLISE D'ESTINNES-AU-VAL
MODIFICATION BUDGETAIRE 1 / 2010
RECAPITULATION DES DEPENSES
Chap, I - Dépenses arrêtées par l'Evêché
Chap, II - Dépenses soumises à l'approbation de
l'Evêché et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL
RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires
TOTAL

BUDGET 2010
APPROUVE LE
BUDGET 2010
MB 1 / 2010 APRES MB 1/10
15/04/2010
1.785,00

0,00

1.785,00

6.910,53
3.173,57
11.869,10

0,00
0,00
0,00

6.910,53
3.173,57
11.869,10

11.865,10
8719,71
4,00
11.869,10

11.865,10
8.719,71
4,00
11.869,10
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BALANCE
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT

11.869,10
11.869,10
0,00

0,00
0,00

11.869,10
11.869,10
0,00

Balise = 5.347,80 €
Attendu que cette modification budgétaire concerne des mouvements internes de crédits :
• les dépenses sont diminuées d’un montant global de 397,38 € aux articles 19 et 27 des
dépenses ordinaires
• les dépenses sont majorées d’un montant global de 397,38 € aux articles 33, 35 a et
50j
Attendu que le supplément communal n’est pas majoré et qu’il est supérieur à la balise fixée
par le plan de gestion ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2010
de la fabrique d'église Saint Martin d’ Estinnes-au-Val.

POINT N°19
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.
FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux
MODIFICATION BUDGETAIRE 1 / 2010
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
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Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses que les lois mettent à la
charge de la commune et spécialement les suivantes : … 9° - les secours aux fabriques
d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas
d’insuffisance de revenus de ces établissements »
Attendu que le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 7/12/2009 par 10 oui et
4 abstentions sur le budget de l'exercice 210 de la fabrique d’église Saint Ursmer de
Vellereille-les-Brayeux ;
Attendu que ce budget a été approuvé et amendé par le collège provincial du Hainaut en date
du 15/04/2010 avec un supplément communal de 8.499,08 € ;
Attendu que la fabrique de Vellereille-les-Brayeux a déposé en nos services le 07/12/2010 une
modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2010 qui présente le tableau récapitulatif suivant
:
FABRIQUE D'EGLISE DE VELLEREILLE-LESBRAYEUX
Modification budgétaire N°1 - Exercice 2010
RECAPITULATION DES DEPENSES
Dépenses arrêtées par l'Evêché
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché
et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL
RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires

BUDGET
2010
Arrêt DP
du 15/04/2010

MB 1/2010

Résultat
après MB
1/10

1.760,00

1.047,24

2.807,24

7.592,00
0,00
9.352,00

330,45
0,00
1.377,69

7.922,45
0,00
10.729,69

1.377,69

9.044,12
8.499,08
1.685,57

9.044,12
8.499,08
307,88
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TOTAL

9.352,00

1.377,69

10.729,69

BALANCE
RECETTES
DEPENSES
DEFICIT

9.352,00
9.352,00
0,00

1.377,69
1.377,69
0,00

10.729,69
10.729,69
0,00

Balise = 8499,08 €

Attendu que cette modification budgétaire concerne des mouvements internes de crédits :
• les dépenses sont majorées d’un montant global de 2.763,24 € aux articles 1, 3, 4, 5,11
b, 33, 35 a, 50 g des dépenses ordinaires
• les dépenses sont diminuées d’un montant global de 1.385,55 € aux articles 6a, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 21,25, 27,30, 48, 50 e
• les recettes sont majorées d’un montant global de 1.377,69 € à l’article 23
Attendu que le supplément communal n’est pas majoré et que la balise fixée par le plan de
gestion est respectée ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2010
de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux.

POINT N°20
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Martin de Peissant
BUDGET 2011
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
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Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses que les lois mettent à la
charge de la commune et spécialement les suivantes : … 9° - les secours aux fabriques
d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas
d’insuffisance de revenus de ces établissements »
Attendu que la fabrique de Peissant a déposé en nos services le 06/12/2010 le budget pour
l’exercice 2011 qui se présente comme suit :
FABRIQUE D'EGLISE DE PEISSANT
BUDGET - Exercice 2011
RECAPITULATION DES DEPENSES
Dépenses arrêtées par l'Evêché
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché
et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL

COMPTE
2009

BUDGET
2011

2.770,69

3.450,00

779,48
22.523,20
26.073,37

5.003,26
0,00
8.453,26

RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires
TOTAL

2.911,75
1.398,73
28.007,95
30.919,70

4.977,91
3.692,91
3.475,35
8.453,26

BALANCE
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT

30.919,70
26.073,37
4.846,33

8.453,26
8.453,26
0,00
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BALISE = 3692,91 €
Attendu que le supplément communal s’élève à 3.692,91 € et qu’il est égal au montant de la
balise du plan de gestion (balise = 3.692,91 €) ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2011 de la fabrique d'église
Saint Martin de Peissant.

POINT N°21
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux
BUDGET 2011
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.

62
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9°
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est tenu de porter annuellement au
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces
établissements »
Attendu que la fabrique de Vellereille-les-Brayeux a déposé en nos services le 17/11/2010 le
budget pour l’exercice 2011 qui se présente comme suit :
FABRIQUE D'EGLISE DE VELLEREILLE-LESBRAYEUX
BUDGET - Exercice 2011
RECAPITULATION DES DEPENSES
Dépenses arrêtées par l'Evêché
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché
et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL

COMPTE
2009

BUDGET
2011

864,18

2.282,67

9.243,59
0,00
10.107,77

6.365,93
306,69
8.955,29

RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires
TOTAL

8.808,62
8.499,08
1.300,34
10.108,96

8.955,29
8.499,08
0,00
8.955,29

BALANCE
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT

10.108,96
10.107,77
1,19

8.955,29
8.955,29
0,00

BALISE = 8499,08 €
Attendu que le supplément communal s’élève à 8499,08 € et qu’il est égal au montant de la
balise du plan de gestion (balise = 8.499,08 €) ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2011 de la fabrique d'église
Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux.
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De demander au collège provincial de ne pas dépasser la limite de la balise fixée par le plan
de gestion.
D’inviter le collège provincial à diminuer le supplément communal si les modifications
apportées au budget le permettent.

POINT N°22
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val
BUDGET 2011
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses que les lois mettent à la
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charge de la commune et spécialement les suivantes : … 9° - les secours aux fabriques
d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas
d’insuffisance de revenus de ces établissements »
Attendu que la fabrique d’Estinnes-au-Val a déposé en nos services le 13/10/2010 son budget
pour l’exercice 2011 qui se présente comme suit :
FABRIQUE D'EGLISE D'ESTINNES-AU-VAL
BUDGET - Exercice 2011
RECAPITULATION DES DEPENSES
Dépenses arrêtées par l'Evêché
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché
et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL
RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires
TOTAL
BALANCE
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT

COMPTE
2009

BUDGET
2011

2.198,21

2.145,00

6.176,54
251,83
8.626,58

7.365,50
2.146,90
11.657,40

5.196,96
2.144,43
1.282,72
6.479,68

8.479,83
5.343,51
3.177,57
11.657,40

6.479,68
8.626,58
-2.146,90

11.657,40
11.657,40
0,00

BALISE = 5347,80 €
Attendu que le supplément communal s’élève à 5.343,51 € et qu’il est inférieur au montant de
la balise du plan de gestion (balise = 5.347,80 €) ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2011 de la fabrique d'église
Saint Martin d’Estinnes-au-Val.
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POINT N°23
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Rémi et saint Médard de Rouveroy
MODIFICATION BUDGETAIRE 1 / 2010
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses que les lois mettent à la
charge de la commune et spécialement les suivantes : … 9° - les secours aux fabriques
d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas
d’insuffisance de revenus de ces établissements »
Attendu que le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 28 janvier 2010 par 9
oui et 5 abstentions sur le budget de l'exercice 2010 de la fabrique d’église Saint Rémi de
Rouveroy ;
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Attendu que ce budget a été approuvé et amendé par le collège provincial du Hainaut en date
du 15.04.2010 avec un supplément communal de 4.742,49 € ;
Attendu que la fabrique de Rouveroy a déposé en nos services le 14/12/2010 une modification
budgétaire n° 1 pour l’exercice 2010 qui présente le tableau récapitulatif suivant :

FABRIQUE D'EGLISE DE ROUVEROY
Modification budgétaire N°1 - Exercice 2010
RECAPITULATION DES DEPENSES
Dépenses arrêtées par l'Evêché
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché
et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL

BUDGET
2010
Arrêt DP
du 15/04/2010

MB 1/2010

Résultat
après MB
1/10

3.065,00

-123,44

2.941,56

4.226,79
0,00
7.291,79

511,23
0,00
387,79

4.738,02
0,00
7.679,58

RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires
TOTAL

6.808,90
4.742,49
482,89
7.291,79

88,69
299,10
387,79

6.897,59
4.742,49
781,99
7.679,58

BALANCE
RECETTES
DEPENSES
DEFICIT

7.291,79
7.291,79
0,00

387,79
387,79
0,00

7.679,58
7.679,58
0,00

Balise = 5391,26 €

Attendu que cette modification budgétaire concerne des mouvements internes de crédits :
- les dépenses sont diminuées d’un montant global de 895,78 € aux articles 1,2, 6a, 10, 11a,
25, 33, 46, 47, 48 et 50j
- les dépenses sont majorées d’un montant global de 1.283,57 € aux articles 4, 12, 14, 15,
27, 35a, 35d, 45, 50l et 50m
- les recettes sont diminuées d’un montant global de 71,31 € aux articles 1 et11
- les recettes sont majorées d’un montant global de 459,10 € aux articles 15,18e et 28d
Attendu que le supplément communal n’est pas majoré et que la balise fixée par le plan de
gestion est respectée ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2010
de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy.
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POINT N°25
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.
FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Notre Dame à la Croix de Croix-lez-Rouveroy
MODIFICATION BUDGETAIRE 1 / 2010
AVIS
EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 :
« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire »
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en
délibèrera, avant de voter le budget de la commune. »
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. »
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien :
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard,
début novembre.
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours
d’exercice.
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
règle tout ce qui est d’intérêt communal »
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses que les lois mettent à la
charge de la commune et spécialement les suivantes : … 9° - les secours aux fabriques
d’église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas
d’insuffisance de revenus de ces établissements »
Attendu que le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 28 janvier 2010 par 9
oui, 0 non et 5 abstentions sur le budget de l'exercice 2010 de la fabrique d’église Notre Dame
à la Croix de Croix-lez-Rouveroy ;
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Attendu que ce budget a été approuvé et amendé par le collège provincial du Hainaut en date
du 24.06.2010 avec un supplément communal de 3.669,14 € ;
Attendu que la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a déposé en nos services le 14/12/2010 une
modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2010 qui présente le tableau récapitulatif suivant
:
FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY
Modification budgétaire N°1 - Exercice 2010
RECAPITULATION DES DEPENSES
Dépenses arrêtées par l'Evêché
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché
et de la députation permanente
Ordinaire
Extraordinaire
TOTAL

BUDGET
2010
Arrêt DP
du 24/06/2010

MB 1/2010

Résultat
après MB
1/10

1.680,00

-408,48

1.271,52

7.386,40
0,00
9.066,40

548,55
0,00
140,07

7.934,95
0,00
9.206,47

RECAPITULATION DES RECETTES
Recettes ordinaires
(dont supplément communal - article 17)
Recettes extraordinaires
TOTAL

7.222,62
3.669,14
1.843,78
9.066,40

1,36
0,00
138,71
140,07

7.223,98
3.669,14
1.982,49
9.206,47

BALANCE
RECETTES
DEPENSES
DEFICIT

9.066,40
9.066,40
0,00

140,07
140,07
0,00

9.206,47
9.206,47
0,00

Balise = 2576,18 €

Attendu que cette modification budgétaire concerne des mouvements internes de crédits :
- les dépenses sont diminuées d’un montant global de 468,33 € aux articles 2, 5, 6a, 11a, 15,
25, 50i
- les dépenses sont majorées d’un montant global de 608,40 € aux articles 1, 30, 35 a, 47 et
50m
- les recettes sont diminuées d’un montant global de 8,23 € aux articles 10 et 16
- les recettes sont majorées d’un montant global de 148,30 € aux articles 1, 9, 28d
Attendu que le supplément communal n’est pas majoré et qu’il est supérieur à la balise fixée
par le plan de gestion ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI / NON 5 ABSTENTIONS
(PS: JPM,MC,SL,CB,PB)

d'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2010
de la fabrique d'église Notre Dame à la Croix de Croix-lez-Rouveroy.
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POINT N°25
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.
BAIL/PAT./FR
Relogement des familles nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de
Pincemaille – Contrat de gestion d’immeubles (mandat) – Bail emphytéotique avec le Fonds
du logement des familles nombreuses de Wallonie – Immeuble situé à Estinnes, rue de Binche
5.
EXAMEN – DECISION
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 16 juillet 1998 accordant une subvention à
l’Administration Communal d’Estinnes en vue d’assurer le relogement des familles résidant
de manière permanente dans le domaine de Pincemaille.
(Les logements visés par cet arrêté sont prioritairement attribués aux ménages occupant des
chalets inhabitables ou insalubres par surpeuplement) ;
Attendu que l’Administration Communale a acquis l’immeuble sis rue de Binche, 3 et 5 à
7120 Estinnes dans le cadre de cette subvention ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16/07/1998 accordant au Fonds du logement des
familles nombreuses de Wallonie une subvention en vue d’assurer le relogement des familles
nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 24/05/2007 définissant à l’unanimité la
déclaration de politique locale du logement ;
Attendu que cette déclaration comprend l’élaboration du programme de l’ancrage communal
et la poursuite de l’acquisition et de la rénovation d’habitations en partenariat avec le Fonds
du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;
Vu que ce type de partenariat fait l’objet d’une fiche dans le programme d’ancrage
communal ;
Vu qu’en date du 6 décembre 2007, le Gouvernement Wallon a approuvé le programme
d’investissement 2007-2008 de création de nouveaux logements bénéficiant d’une aide
régionale pour leur réalisation ;
Vu que le projet de restauration des deux immeubles communaux sis rue de Binche 3 et 5
avec comme opérateur le Fonds du Logement a été approuvé ;
Vu la circulaire du Gouvernement Wallon qui stipule qu’il réservera des priorités de
financement aux actions partenariales impliquant la mise à disposition ou la réaffectation de
biens immobiliers publics ;
Attendu que dans ce cadre, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie a
restauré l’habitation sis rue de Binche, 5;
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Attendu qu’en séance du 29/01/2008 le Conseil Communal a marqué son accord et a arrêté les
conditions du bail emphytéotique entre le FLFNW et l’Administration Communale de
l’immeuble précité pour la période du 1/02/2008 au 31/01/2074 ;
Attendu que le FLFNW propose de conclure un mandat de gestion avec l’Administration
Communale d’Estinnes ;
Attendu qu’il y a lieu d’assurer le suivi locatif de l’immeuble rue de Binche, 5 à 7120
Estinnes dans le cadre d’un mandat de gestion d’immeubles qui serait confié à
l’administration communale d’Estinnes qui bénéficierait de ce fait de 15 % du loyer ;
Attendu que le mandat de gestion établi avec le Fonds du Logement des familles Nombreuses
de Wallonie donne pouvoir au mandataire pendant la durée du contrat de, notamment :
1) Passer tous baux selon modèle ci-joint exclusivement à des familles nombreuses répondant
aux critères de l’Aide Locative pour la durée et pour les prix, et sous les charges et conditions
que le mandataire jugera convenables étant expressément stipulé :
- que le propriétaire renonce à son droit visé par l’article 3 § 4 de la loi du 20 février 1999 de
résilier le bail sans motif
-que le loyer à fixer dans le contrat de bail ne peut excéder 115 % du loyer net fixé à l’article
6 du présent contrat
ainsi que :
-proroger, renouveler, résilier avec ou sans indemnité, tous baux et location, même ceux
actuellement en cours
-donner et accepter tous congés
-dresser tout état des lieux
Attendu qu’une famille originaire de Domaine de Pincemaille est volontaire pour conclure un
bail à loyer au sein de cette habitation ;
Attendu que la famille répond aux critères de l’arrêté wallon du 16 juillet 1998 accordant une
subvention au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie en vue d’assurer le
relogement des familles résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille et
qui stipule notamment que les logements visés par cet arrêté sont prioritairement attribués aux
ménages occupant des chalets inhabitables ou insalubres par surpeuplement ;
Attendu que le montant du loyer de 218 euros est fixé par le FLFNW ;
Attendu que l’objectif de cette action vise la réinsertion sociale de famille précarisée et leur
insertion dans le milieu ;
Attendu que le suivi locatif sera assumé par la Commune et qu’il ressort que cette famille
répond aux conditions pour obtenir la location (résident permanent du Domaine de
Pincemaille) et est dans les conditions du plan Habitat permanent (octroi de la prime de 5.000
€);
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 112230 et L 1222-1 ;
Vu la loi du 20/02/1991, du 13/04/1997, du 27/12/2006 et du 25/04/2007 sur les baux à loyer ;
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Vu que le Fonds des Familles nombreuses de Wallonie propose un mandat de gestion de
l’immeuble sis à Estinnes, rue de Binche, 5 à la commune pour la période du 01/01/2011 au
31/12/2013 ;
Vu le projet d’acte annexé à la présente délibération ;
DECIDE A L'UNANIMITE

De marquer son accord sur le mandat de gestion confié par le FLFNW pour l’immeuble sis à
Estinnes, rue de Binche, 5 aux conditions reprises dans le contrat de gestion ci-dessous.
La gestion de l’immeuble est confiée à la commune sous condition du versement d’un loyer
de 218 € au fonds du logement des familles nombreuses. Ce loyer est majoré de maximum 15
% versé à la Commune en contrepartie de la gestion locative.
Le mandat de gestion prend cours le 01/01/2011 et se termine le 31/12/2013.

MANDAT DE GESTION D’IMMEUBLE
Entre les soussignés :
De première part :
Le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, Société Coopérative à
Responsabilité Limitée, rue Saint-Nicolas, 67 à 5000 Namur, représentée par
Monsieur Vincent SCIARRA, Directeur Général,
Propriétaire(s) de l’immeuble ci-après désigné,
Dénommé(s) « le mandant »
De seconde part :
La Commune d'Estinnes, représentée par Monsieur QUENON,
Madame SOUPART, Secrétaire,

Bourgmestre,

et

Dénommée « le mandataire »

PREAMBULE
L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 16 juillet 1998 a accordé une subvention au Fonds du
Logement des Familles Nombreuses de Wallonie en vue d'assurer le relogement des familles
nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille.
Les logements visés par cet arrêté sont prioritairement attribués aux ménages occupant des
chalets inhabitables ou insalubres par surpeuplement.

72

Le présent contrat est conclu conformément :
aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 25 février 1999, concernant les
prêts hypothécaires et l’Aide locative du Fonds du Logement des Familles
Nombreuses de Wallonie ;
aux dispositions de l'Arrêté Ministériel du 4 janvier 2000 concernant le règlement des
opérations de l’Aide locative du Fonds du Logement des Familles Nombreuses de
Wallonie ».

ARTICLE 1. : OBJET
Le soussigné de première part déclare constituer pour son mandataire spécial la Commune
d’Estinnes, représentée comme il est dit, la soussignée de seconde part, qui accepte, à laquelle
il donne pouvoir de, pour son compte et en son nom, gérer et administrer tant activement que
passivement, un immeuble sis à Estinnes, rue de Binche, 5 qui ne pourra être affecté qu’à
l’habitation et qui ne pourra être loué qu’à une famille adaptée à la taille du logement.
Au cas où l’immeuble faisant l’objet du présent contrat est soumis à la réglementation édictée
par les articles 9 et suivants du Code wallon du logement relatifs au permis de location, ledit
permis est transmis par le mandant au mandataire.

ARTICLE 2. : POUVOIRS DU MANDATAIRE
Le mandant donne pouvoir au mandataire, pendant toute la durée du contrat de :
a) passer tous les baux et locations dans les formes, aux locataires, pour la durée et le prix et
sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables, étant expressément
stipulé que le propriétaire renonce aux droits visé à l’article 3 § 4 de la loi du 20 février
1991 de résilier le présent contrat sans motif ainsi que proroger, renouveler, résilier avec
ou sans indemnité, tous baux et locations, même ceux actuellement en cours, autoriser
toutes cessions de bail et sous-location, donner et accepter tous congés, et dresser tous
états des lieux ;
b) recevoir tous les loyers échus ou à échoir, et toutes sommes qui pourraient être dues au
mandant par d’anciens locataires ou pour toutes autres causes se rattachant à la gestion de
l’immeuble ;
c) moyennant autorisation préalable et écrite du mandant, procéder ou faire procéder à la
charge dudit mandant, à toutes réparations, constructions, améliorations nécessaires ou
utiles qui lui incombent en sa qualité de propriétaire ; dans le respect de la législation sur
les marchés publics, passer tous devis, marchés ou contrats avec toutes personnes,
architectes, entrepreneurs, ou avec toutes sociétés ou administrations. Les factures seront
libellées et adressées directement au mandant qui en assurera lui-même le paiement ;
d) recevoir et gérer la garantie locative, et en obtenir la libération ;
e) exiger des locataires les réparations qui sont à leur charge ;
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f) si le locataire souhaite apporter des améliorations à son logement, autoriser celui-ci à
réaliser certains travaux pour autant que :
1°) il s’agisse de travaux non indispensables mais de simple amélioration ou de confort
(ex : aménagement d’une terrasse, installation d’une douche) ;
2°) le locataire ait obtenu l’autorisation préalable et écrite du mandant ; celui-ci définira
les prescriptions techniques à respecter et le mandataire assurera un
accompagnement technique du locataire pour garantir la bonne exécution ;
g) passer tous marchés et contrats pour l’entretien de l’habitation, ainsi que pour
l’abonnement et/ou les redevances pour la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité et
pour tous autres objets ; renouveler ou résilier ceux existants à ce jour, payer tout ce qui
pourrait être dû de ce chef ;
h) faire toutes demandes en dégrèvement ou en réduction de taxes et contributions ; présenter
à cet effet toutes requêtes et pétitions ; recevoir toutes sommes restituées ;
i) représenter le mandant auprès de toutes administrations publiques, notamment auprès des
services de voirie ou de l’autorité communale ;
j) le cas échéant, accompagner le mandant dans ses démarches en vue de l’obtention du
permis de location imposé par les articles 9 à 13 bis du Code wallon du logement ;
k) donner ou retirer quittance et décharge de toutes sommes reçues ou payées ; opérer le
retrait de toutes sommes consignées ; remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en
donner ou retirer décharge ;
l) à défaut de paiement et en cas de difficulté quelconque avec qui que ce soit, exercer toutes
poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer et comparaître au nom et pour
compte du mandant devant tous tribunaux et cours, tant en demandant qu’en défendant ;
m) aux fins qui précèdent, passer et signer tous les actes, procès-verbaux et pièces, élire
domicile et généralement faire le nécessaire.
ARTICLE 3. : DUREE DU MANDAT ET RESILIATION
Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de 3 ans, prenant cours le
01/01/2011 et finissant de plein droit le 31/12/2013, sans qu’aucune des parties ne puisse
jamais invoquer la tacite reconduction.
Par dérogation aux articles 2003 et 2004 du Code Civil, le présent mandat est conclu, pour la
durée fixée, à titre irrévocable.
Toutefois, en cas de faute ou manquement grave aux obligations souscrites par une des deux
parties contractantes, l’autre partie pourra mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis
motivé, notifié par lettre recommandée à la poste, étant précisé que le contrat prendra fin
soixante jours à dater de la réception de celle-ci.
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ARTICLE 4. : FIN DU MANDAT
A dater de la fin du contrat, quelle qu’en soit la cause :
a) le mandant est tenu de respecter les obligations contractées dans le cadre du présent
mandat par le mandataire à l’égard du ou des locataires ou d’un tiers ;
b) le mandataire est déchargé de toute obligation ou responsabilité à l’égard du mandant, des
locataires ou d’un tiers ;
c) dans les soixante jours suivant la fin du contrat, le mandataire rend compte au mandant de
sa gestion. Il établit le relevé de toutes sommes reçues et versées au mandant ainsi que de
toutes celles restant dues à celui-ci. Il établit également le relevé des sommes dont il est
créancier à l’égard du mandant ;
d) en cas de vente de l’immeuble, objet du présent contrat, le mandant s’engage à informer le
notaire instrumentant et les acheteurs potentiels du présent mandat.
ARTICLE 5. : LOYER
Le loyer dû au mandant est fixé à 218 € par mois.
Il est adapté annuellement selon les fluctuations de l’indice des prix à la consommation
(indice-santé), dans le sens de la hausse ou de la baisse de cet indice, selon la formule :
Loyer nouveau = loyer de base x nouvel indice
Indice de départ
L’adaptation de l’index se fera annuellement à la date anniversaire du présent contrat.
L’indice de départ est celui du dernier mois précédant la date de la conclusion du contrat.
Le nouvel indice, calculé en base 1988, est celui du dernier mois qui précède la date
anniversaire de la conclusion du présent contrat.
Le loyer est payable avant le quinze du mois auquel il se rapporte, sur le compte
n° 000-1452909-43 ouvert au nom du Fonds du Logement des Familles Nombreuses de
Wallonie, rue de Brabant 1 à 6000 Charleroi.
Si, du fait du mandant, le bien objet des présentes était rendu indisponible à la location ou
inhabitable (notamment en cas de travaux importants ou d’arrêté d’insalubrité), le mandataire
sera dispensé du paiement du loyer durant la période d’indisponibilité ou d’inhabitabilité.
ARTICLE 6. : SUBROGATION LEGALE
Le mandataire est subrogé au mandant dans ses droits à la récupération de toutes sommes
dues par le locataire ainsi que dans ses droits à exiger la résiliation du bail tels que prévus par
le Code Civil.
ARTICLE 7. : EXCLUSIVITE
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Afin de permettre à la Commune d’Estinnes de remplir son objectif social, les parties
conviennent que, pendant toute la durée du contrat, l’immeuble sera, en ce qui concerne les
points a), b), d), e), l) énumérés à l’article 2 de la présente convention, exclusivement géré par
l’intermédiaire du mandataire.
Le mandant s’interdit de poser lui-même, ou par l’entremise d’un tiers, les actes ci-dessus
cités, pour lesquels il a donné pouvoir au mandataire d’agir en son nom et pour son compte.
ARTICLE 8. : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
§1 : Le mandataire s’engage à insérer dans tout contrat de bail les conditions suivantes :
a) obligation, dans le chef du locataire, de constituer une garantie locative. Le montant
de la garantie et les modalités de sa constitution sont laissés à l’appréciation du
mandataire ;
b) obligation, pour le locataire, de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa
responsabilité civile en matière d’incendie, foudre, dégâts des eaux, explosions et
risques connexes, de même que ses risques locatifs et le recours des voisins :
c) une clause spécifiant que la présence d’animaux dans le logement est soumise à
l’autorisation préalable du mandant.
Le mandant quant à lui s’oblige à souscrire ou maintenir un contrat d’assurance contre les
risques d’incendie et les périls connexes en sa qualité de propriétaire et à en supporter tous les
frais.
§2 : Le mandataire s’engage, en outre :
a) à délivrer au propriétaire une copie du bail dès sa conclusion ;
à inciter le locataire à occuper les lieux en « bon père de famille », et respecter les règles
de bon voisinage ;
c) à prévenir le propriétaire, dans les plus brefs délais, de tous problèmes affectant
l’immeuble ;
d) à informer le propriétaire, au moins une fois par an, par le biais d’un rapport écrit, de
la gestion de son bien (relation avec les locataires, paiements des loyers, état de
l’immeuble, travaux éventuels réalisés…) et des caractéristiques socio-économiques
des locataires.
§3 : Le mandataire s’engage personnellement face au mandant :
a) en cas de carence ou de défaillance du locataire, à remettre, à la fin du présent
contrat, le logement en l’état initial, compte tenu d’une usure normale et de la
vétusté, et en exécution de conventions particulières éventuelles intervenues entre
propriétaire et locataire.
Toutefois, si le mandataire conclut, au nom et pour compte du mandant, un bail dont
le terme excède celui fixé par le contrat de mandat, il satisfait à son obligation de
remise en état du logement au plus tard le jour d’entrée en vigueur dudit bail ;
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b) à lui verser le loyer convenu à l’article 7 des présentes, que le logement soit occupé
ou non, et que le locataire ait réglé son loyer ou non ;
§4 : En cas de rupture du présent contrat par le fait ou par la faute du mandant, hors les cas où
celui-ci exerce son droit à la résiliation du mandat pour occupation personnelle telle que
prévue à l’article 5, les obligations stipulées au § 3 à charge du mandataire s’éteignent de
plein droit.

ARTICLE 9. : TRAVAUX NORMALEMENT A CHARGE DU PROPRIETAIRE
§1 : Si l’immeuble fait l’objet, au cours du présent contrat, d’un constat de non respect des
critères minimaux de salubrité tels que définis dans le Code wallon du logement et ses arrêtés
d’exécution, le mandant s’engage à réaliser les travaux nécessaires afin de permettre au
mandataire de mener à bien sa mission telle que définie dans l’AGW du 24.09.2004. La nonexécution de cette obligation constitue, dans le chef du mandant, une faute susceptible
d’entraîner la résiliation du présent contrat, conformément à l’article 5.
§2 : Le mandataire se réserve le droit de réaliser à sa charge, au sein de l’immeuble, des
travaux d’importance réduite. Il en informe préalablement le mandant.
Le mandant ne peut invoquer cette faculté laissée au mandataire pour s’exonérer de son
obligation visée au §1.
Lorsque le mandataire décide de mettre en œuvre cette faculté, il peut subordonner la
réalisation des travaux à la conclusion d’un nouveau contrat de mandat d’une durée qui est
fonction de l’importance de l’investissement qu’il va consentir.

ARTICLE 10. : REMUNERATION DU MANDATAIRE
En contrepartie de sa gestion et des obligations spéciales contractées, le mandataire perçoit
une marge d’intermédiation dont le montant est égal à 15 pour cent du loyer
contractuellement dû par le locataire, sans que cette valeur soit inférieure à vingt-cinq euros.
Cette rémunération, ainsi calculée, couvre forfaitairement le coût de la gestion de la location
de l’immeuble, ainsi que celui des obligations spéciales auxquelles s’engage le mandataire.
ARTICLE 11. : ETAT DES LIEUX
En début et en fin du présent contrat de mandat, il est établi un état des lieux de l’immeuble
pris en gestion.
Toutefois, si le mandataire conclut, au nom et pour compte du mandant, un bail dont le terme
excède celui fixé par le contrat de mandat, l’état des lieux final intervient au plus tard le jour
de l’entrée en vigueur dudit bail.
L’état des lieux est dressé à l’amiable par les parties elles-mêmes, sauf le droit des parties à se
faire assister ou représenter à leurs frais.

ARTICLE 12. CLAUSES PARTICULIERES
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Le mandant donnera au mandataire libre accès à tous les compteurs (eau, gaz, électricité),
ainsi qu’à tous réseaux d’égouts, chaudières et citernes.
Le mandataire s’engage à insérer dans le bail une clause interdisant la présence d’animaux
dans le logement, sauf autorisation particulière du mandant.
Le mandant déclare avoir procédé au ramonage des cheminées, à l’entretien de la chaudière et
au placement des détecteurs d’incendie.
Si la composition de la famille locataire vient à augmenter ou à diminuer, et en vue d’éviter le
surpeuplement ou la sous-occupation, le mandataire s’engage à rechercher activement les
possibilités d’une mutation de la famille dans un logement proportionné.

ARTICLE 13. INDIVISIBILITE ET SOLIDARITE
Tous les engagements et obligations souscrits aux termes du présent contrat lieront
solidairement et indivisiblement les héritiers et tous ayants droit du mandant.
Fait à Estinnes, le 1/01/2011.
En deux exemplaires, chacune des parties se reconnaissant en possession de l’exemplaire qui
lui revient.

Le Propriétaire,

La Commune d'Estinnes,
Pour le Collège Communal,

Directeur général,
V. SCIARRA

La Secrétaire,
MF .SOUPART

Le Bourgmestre,
E. QUENON

POINT N°26
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.

PERS.ENS.ENSMAT.GM
Ouverture de deux demi-classes maternelles (sections Peissant et Vellereille-les-Brayeux) au
24/11/2010.
EXAMEN - DECISION
Vu le décret du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire
ordinaire (article 43);
Attendu que le nombre d'élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ont fréquenté les
implantations de Peissant et de Vellereille-les-Brayeux pendant huit demi-jours répartis sur
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dix journées et qui y sont toujours inscrits le onzième jour de la création de l’emploi s’élève à
20 élèves à Peissant et à 47 élèves à Vellereille-les-Brayeux au 24/01/2010;
Vu les articles L1122-21, L1122-27 et L1213-1 2° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu les titres II et III de la 3è partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
-Tutelle générale et tutelle spéciale sur les actes des autorités communales;
DECIDE A L'UNANIMITE

- de procéder à dater du 24/11/2010 à l'ouverture de deux demi-classes maternelles à l’école
communale d’Estinnes (sections Peissant et Vellereille-les-Brayeux).
La présente délibération sera transmise :
1) à l'autorité de tutelle, sur demande, conformément à l'article L3122-5 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation
2) au Bureau Régional de la Communauté Française à Mons
3) à l'Inspection Cantonale
POINT N°27
================================================================
Le Bourgmestre-Président présente le point.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., estime que ce point aurait du faire l’objet
d’un examen en commission afin d’obtenir des éclaircissement sur son contenu étant
donné qu’il concerne tout le personnel communal.
Il précise qu’il a relevé certaines erreurs au niveau des titres et qu’il convient de les
corriger.
Les terminologies sont elles aussi à retravailler (Titres, formation, dispense…).

STATUT/PERS.PM
Modifications des statuts administratif et pécuniaire et du règlement de travail
applicables au personnel communal.
Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire
EXAMEN – DECISION
Considérant qu’en date du 02 décembre 2008, un protocole d’accord a été conclu entre le
Gouvernement wallon représenté par le Ministre Philippe Courard, président du Comité C, et
en présence du Ministre Didier Donfut, vice-président du comité C et les organisations
représentatives du personnel en date du 02 décembre 2008 concernant la convention
sectorielle 2005-2006 et un pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire ;
Attendu qu’en sa séance du 20/08/2009 le Conseil communal a décidé d’adhérer au pacte
pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire ;
Attendu qu’il a été octroyé aux Pouvoirs locaux ayant adhéré au Pacte pour une fonction
publique locale et provinciale solide et solidaire avant le 1er juin 2009 une subvention calculée
au prorata du nombre d’agents statutaires en fonction à la date du 30/06/2008 à raison de
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253,97 € par agent et que cette subvention pour l’Administration communale d’Estinnes
s’élève à 3.809,52 € pour l’année 2009 ;
Considérant que dès réception de ladite subvention, il revient à l’administration communale
l’obligation d’adapter ses statuts applicables au personnel communal en application des
circulaires contenues dans le pacte auquel elle a adhéré et ce avant le 31/12/2010.
Attendu que le non respect de ces conditions pourrait générer la récupération de 50 % du
montant versé ;
Attendu que ladite convention précitée contient 11 circulaires dont 9 font l’objet dudit pacte à
savoir :
1) Adhésion au pacte qui permet aux communes de bénéficier de subventions
2) La formation du personnel – conception du plan de formation
3) Les principes généraux applicables lors du recrutement des agents statutaires et
contractuels
4) Les principes applicables à l’évaluation du personnel des pouvoirs locaux et
provinciaux
5) Les prestations réduites pour raison médicales
6) Le bien-être au travail
7) Les carrières spécifiques
8) La valorisation des compétences
9) L’inaptitude professionnelle
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment le livre 1er, Titre
III, relative à l’exercice de la Tutelle administrative ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel communal votés par le
Conseil communal en date du 23/03/2002, tels que modifiés à ce jour ;
Vu le règlement du travail applicable au personnel communal arrêté par le Conseil communal
en date du 18/06/2009 approuvé par la Tutelle en date du 10/09/2009 et plus particulièrement
l’article 21 – possibilités de mettre fin aux fonctions ;
Attendu qu’afin d’intégrer les dispositions des circulaires reprises au pacte, il convient de
modifier les statuts administratif et pécuniaire, le règlement du travail telles que reprises aux
annexes I, II et III de la présente délibération ;
Vu le protocole d’accord du 15/12/2010 du comité de concertation et négociation syndicale,
Vu l’avis favorable du 08/12/2010 du comité de concertation commune/CPAS ;
Au vu de ce qui précède

DECIDE A L'UNANIMITE

Article 1
De modifier le statut administratif applicable au personnel communal comme repris à
l’annexe I de la présente délibération.
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Article 2
De modifier le statut pécuniaire applicable au personnel communal comme repris à l’annexe
II de la présente délibération.
Article 3
De modifier règlement du travail applicable au personnel communal comme repris à l’annexe
III de la présente délibération.
Article 4
De transmettre les modifications apportées aux statuts administratif et pécuniaire et règlement
du travail pour approbation par les Autorités de Tutelle.
Article 5
De transmettre copie de ces modifications à l’ensemble des membres du personnel communal
en place au sein de l’administration communale, et ce, dès approbation par les autorités de
Tutelle.

huis clos

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

