
 

 

 

PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN     COMMUNE D'ESTINNES 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
EN DATE DU 26 JANVIER 2016 

 
 

PRESENTS :  
MM TOURNEUR A. Bourgmestre, 

 ANTHOINE A., DENEUFBOURG D., GARY F., MAES J.M. Echevins, 
 MINON C. Présidente du CPAS 
 GRANDE C.,BRUNEBARBE G.,  BEQUET P., VITELLARO G.,  

DELPLANQUE J.P., DUFRANE B., JEANMART  V*.,  JAUPART A., 
MOLLE J.P., MANNA B., BAYEUL O., VANDEN HECKE J., 
LAMBERT S. 

 
 
Conseillers, 

 
 

GONTIER L.M. Directrice générale f.f. 
 

 excusé 
================================================================ 

Le Conseil Communal, en séance publique, 
 

La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 19 h. 

La Bourgmestre-Présidente procède ensuite au tirage au sort et c’est l’Echevine D. 

Deneufbourg qui est désignée pour voter en premier lieu. 

 

Avant de passer à l’examen des points de l’ordre du jour, la Bourgmestre-Présidente A. 

Tourneur, en vertu de l’article 34 du Règlement d’ordre intérieur qui suit, demande aux 

conseillers de déclarer l’urgence et d’examiner les points énoncés ci-dessous avant le 

prononcé du huis clos : 

« Article 34 - Aucun point non inscrit à l’ordre du jour de la réunion du conseil communal 

ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait 

occasionner du danger. 

L’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal 

présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n’est pas un multiple de 

trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le 

résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux. » 

 

15 conseillers prennent part au vote et DECIDENT à l’unanimité de déclarer l’urgence 

pour les points cités ci-dessous : 

 

    FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 – collège 21.01.2016 

Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin  

COMPTE 2014 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

 

N°1 

 

Administration communale d’Estinnes |Chaussée Brunehault 232, 7120 Estinnes.  
064/311.322  064/341.490     | www.estinnes.be | college@estinnes.be 
 

http://www.estinnes.be/
mailto:college@estinnes.be
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    FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 – collège 21.01.2016 

Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin  

BUDGET 2016 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

 

FIN/MPE/JN/ 

Marché public de travaux – Remplacement du système de chauffage et de ventilation de 

l'école communale d'Estinnes-au-Mont - Approbation des conditions et du mode de passation 

EXAMEN – DECISION 

 

POINT N°1 

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

Procès-verbal de la séance du conseil communal du 14/12/2015. 

Approbation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 1: Procès-verbal de la 

séance précédente- Approbation - EXAMEN- DECISION 

Elle demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler à ce sujet. 

Le Conseiller B. Dufrane rentre en séance. 

 

Le Conseiller JP Delplanque demande si le projet d’installation de bancontact a été examiné. 

 

La Directrice générale f.f. répond que c’est en cours d’examen et que les services y sont 

favorables  pour des raisons de sécurité des citoyens et des agents. Un marché à charge du  

budget ordinaire est en cours d’instruction. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro souhaite qu’il soit précisé que la taxe sur les mitrailles a été 

augmentée à la demande du groupe GP, il n’a pas vu cette précision dans le PV. 

 

Le Conseiller O. Bayeul revient sur sa question de la dernière séance à propos du cahier des 

charges pour la Chapelle Notre Dame de Cambron. Il demande également si la chapelle a été 

reprise dans l’inventaire asbests. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’auteur de projet a bien confirmé qu’il n’est pas 

prévu de traitement fongicide. Il va procéder à une revérification pour les points manquants. 

 

 

16 conseillers prennent part au vote et  DECIDENT LA MAJORITE  
                                                                           PAR 15 OUI 1     NON (CG) 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 14/12/2015 est admis. 
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POINT N°2 

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

CULT/MD/98679 

Réforme des Maisons du Tourisme 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 2 et le présente : 

Réforme des Maisons du Tourisme - EXAMEN – DECISION 

Il convient d’adopter le contrat-programme de la maison du tourisme du « Parc des canaux et 

châteaux » qui se charge de défendre le territoire de la CUC. 

Le Conseiller A. Jaupart entre en séance à 19 h 08. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro remarque que la brochure et la carte avec les musées ne 

contiennent pas d’information sur Estinnes. Il a également visité le site et a constaté 

l’absence d’information sur les éoliennes, le Ruffus, Bonne Espérance etc…. Il pense qu’il 

faut veiller à être visible et mettre en valeur notre commune au travers de ses atouts. 

 

Le Conseiller A. Jaupart a constaté dans la revue du « Parc des canaux et châteaux » que les 

données sont soit incorrectes, soit non actualisées. 

 

La Bourgmestre A. Tourneur propose d’accepter l’adhésion des nouvelles communes ainsi 

que la cotisation prévue par habitant. L’agent a envoyé un mail afin que la brochure soit mise 

à jour mais ça n’a pas été fait. L’Echevin JM Maes va prendre contact afin de voir comment 

ça fonctionne. 

 

Le Conseiller P. Bequet relève que le montant de la cotisation s’élève à 0,15 euros par 

habitant et que le montant prévu au budget ne correspond pas. 

 

La Directrice générale f.f. répond que le courrier est arrivé après l’élaboration du budget 

2016, que le montant sera adapté en modification budgétaire s’il échet. 

 

 Considérant l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu le Code wallon du tourisme ; 

 

Vu le courrier du 04/12/2015 de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux 

l’informant :  

- De l’adhésion des communes de Binche, Anderlues et Merbes-le-Château à la Maison 

du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux en vue de « défendre le territoire de la 

Communauté Urbaine du Centre » 

- De la mise à jour du contrat-programme de la Maison du Tourisme 

Attendu que la réforme des Maisons du tourisme entraîne l’adoption d'une série de mesures 

décrétales  nécessaires à cette  réforme ; 

 

Attendu qu’il est demandé aux communes faisant partie du territoire de la Maison du 

Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux  et, dont Estinnes fait partie, de valider le contrat-

programme ; 
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Attendu que la commune d’Estinnes verse depuis 2002 une cotisation annuelle, calculée sur le 

nombre d’habitants, à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, en 

contrepartie de soutiens touristiques tels que la promotion du Musée de la Vie Rurale, des 

sentiers de balades, des produits du terroir ou encore la réalisation du livret « Balades à 

Estinnes » et la carte touristique de l’entité ; 

 

Attendu que des crédits ont été inscrits au budget 2016 comme suit : 

7621/332-02 : Subsides aux organismes au service des ménages : 2.078 € ; 

 

Vu l’intérêt de cette réforme pour la population d’Estinnes ; 

 

17 conseillers prennent part au vote et  

DECIDENT A L'UNANIMITE  
 

 

De valider le contrat-programme de la Maison du tourisme du « Parc des canaux et châteaux » 

dont les termes suivent :  

 

 

Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux 
 
 

CONTRAT-PROGRAMME 
2016-2018 
 
Table des matières 

 
1. INTRODUCTION ................................................................................................................................... 5 

2. HISTORIQUE ......................................................................................................................................... 7 

3. OBJET: A CONCLURE AVEC LA REGION WALLONNE ............................................................................ 8 

4. SITUATION DE LA MAISON DU TOURISME ......................................................................................... 10 

5. LE PUBLIC 

CIBLE....................................................................................................................................................... 10 

6. LES OPERATEURS 

ET 

LE RESSORT COUVERT PAR LA MAISON DU TOURISME DU PARC 

DES CANAUX ET CHATEAUX .................................................................................................................. 11 

7. LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA ZONE COUVERTE PAR LA MAISON DU TOURISME .................... 11 



5 
 

 

  

9. LES MISSIONS DE LA MAISON DU TOURISME ................................................................................... 18 

10. OBJECTIFS ........................................................................................................................................ 29 

11. EVALUATION ET SUIVI ..................................................................................................................... 29 
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1. INTRODUCTION 
 
La Région du Centre est un concept qui a été créé en 1832 afin de lier douze 
communes, à savoir : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et 
Soignies. 
 
Celles-ci sont, en effet, réparties sur un territoire coincé entre les bassins 
charbonniers du Borinage et de Charleroi, d’où l’appellation se référant à une région 
au « centre » de ces deux pôles. 
 
Née de la révolution industrielle, elle a été frappée, après un essor économique 
extraordinaire, par la disparition des charbonnages et la fermeture de nombreuses 
entreprises. Elle offre au visiteur un territoire mixte à la fois urbain et rural.  Les 
7/10e de sa superficie totale sont consacrés à l’agriculture.   
 
Si la Région du Centre est belle et bien polarisée sur La Louvière, elle est toutefois 
partagée entre trois arrondissements administratifs (Soignies, Thuin et Charleroi). 
Elle est toujours à la recherche d’une identité propre que différentes initiatives 
tentent de définir. 
 
C’est ainsi qu’en 1998, sur l’initiative du Ministre régional Willy TAMINIAUX, voyait le 
jour la Communauté Urbaine du Centre. Le but poursuivi était de donner une 
existence géopolitique à cette région et fédérer les communes autour d’une même 
volonté de développement. 
 
Elle présente actuellement le visage d’une région résolument tournée vers l’avenir et 
s’efforce de trouver un nouveau souffle en dynamisant des parcs industriels 
performants et en développant des pôles porteurs tels le tourisme et la culture.  
 
Sillonnée  par de nombreux canaux et voies d’eau, la Région du Centre possède un 
patrimoine impressionnant et des plus variés : archéologie industrielle, ouvrages 
d’art, folklore, demeures historiques, châteaux datant du moyen âge ou plus récents, 
parcs et espaces verts… On y trouve notamment dans un rayon d’une quinzaine de 
kilomètres les ascenseurs hydrauliques sur le Canal du Centre historique, l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu, le Plan Incliné de Ronquières, le site minier du Bois-du-
Luc, les Châteaux de Seneffe et d’Ecaussinnes, le Musée Royal de Mariemont et son 
parc, le Centre de délassement de Claire-Fontaine… 
Cet ensemble hétéroclite forme le Parc des Canaux et Châteaux.  
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Une des missions du secteur touristique consiste à améliorer et à renforcer l’image 
de la région.  En revalidant les sites touristiques majeurs, c’est toute la région qu’on 
revalide.  En effet, il est primordial de miser sur des grands pôles touristiques qui 
auront une influence bénéfique sur d’autres attractions méconnues mais tout aussi 
intéressantes. 
 
En fonction de sa position géographique, le marché du Parc des Canaux et Châteaux 
est énorme : le marché potentiel des excursions (défini dans un rayon de 150 km) 
comprend environ 17 millions d'habitants et le marché potentiel des courts séjours 
(défini dans un rayon de 300 km) comprend environ 65 millions d’habitants. 
Aucune des attractions touristiques majeures de la région n’est capable à elle seule 
de satisfaire les attentes du touriste d’un jour ou de court séjour, par contre les 
caractéristiques de ces différentes attractions et leur proximité permettent de 
répondre à ces attentes.  Une coordination adéquate s’avère donc indispensable 
notamment en matière de promotion. C’est la mission de la Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux. 
 
Carte de la Communauté Urbaine du Centre 

 
 
 Rose = communes faisant partie de l’arrondissement administratif de Soignies 
 Jaune = communes faisant partie de l’arrondissement administratif de Charleroi 
 Vert = communes faisant partie de l’arrondissement administratif de Thuin 
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2. HISTORIQUE 
 
Reconnue par le Commissariat Général au Tourisme depuis le 25 avril 2001, la 
Maison du Tourisme est constituée en a.s.b.l. depuis octobre 2001. Début avril 2002, 
elle s’est ensuite installée dans ses propres locaux et a quitté le Centre Culturel  
Régional du Centre qui hébergeait déjà le Syndicat d’Initiative de La Louvière et le 
Syndicat d’Initiative de la Région du Centre depuis 1995.   
 
Pour en arriver là, le chemin fut très long. Il fut amorcé en 1994, par une 
commission de travail qui devait plancher sur la coordination du Tourisme en Région 
du Centre. Cette équipe était à l’époque managée par Michel Delwart, qui était 
chargé de Mission par le Ministre, et était composée de représentants des communes 
du Centre et des sites touristiques.  
 
Le travail de cette « commission » aboutit à la relance du Syndicat d’Initiative de la 
Région du Centre et à la Création d’un point I d’information touristique dans les 
bâtiments de la Maison de la Culture de La Louvière (ancienne dénomination du 
Centre Culturel Régional du Centre). 
 
Pendant quelques années, les partenaires touristiques de notre région ont constitué 
un maillage important autour du Syndicat d’Initiative de la Région du Centre, présidé 
par le Député Wallon Maurice BODSON. Tous ont œuvré à créer des synergies entre 
sites, des circuits ont été mis sur pied, une promotion globale de notre région a été 
préparée. 
 
Malheureusement, la bonne volonté de chacun n’est évidemment pas parvenue à 
remplacer le manque de moyen financier. Pour faire décoller la promotion de notre 
région, il fallait une structure forte. 
 
En 1999, le décret wallon sur les organismes de promotion touristique crée des 
nouvelles structures pour promouvoir les 42 pays touristiques qui composent la 
Région Wallonne. Ces Pays touristiques sont définis par le Commissariat Général au 
Tourisme, et celui-ci souhaite que pour la Région du Centre, la Maison du Tourisme 
s’implante sur le territoire louviérois.  
 
Après quelques discussions, il est décidé d’implanter la Maison du Tourisme au 
Centre-ville de La Louvière.  
Le siège provisoire fut le Château Gilson, durant deux ans.  
 
L’année 2002, a servi de saison de transition. Il fallait en effet s’atteler activement à 
définir la stratégie et le champ d’action de la Maison du Tourisme. Cette phase devait 
toutefois intégrer une série de nouveaux paramètres, dictés en cours de saison par, 
notamment le Commissariat Général au Tourisme,  ou le Centre d’Ingénierie 
Touristique du Hainaut. Elle devait aussi nous permettre de prendre nos repères et 
de nous installer.  
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L’orientation majeure qui a ensuite été prise, concerne la promotion du label 
touristique de la Région du Centre. Pour être en accord avec le projet Objectif 1 
rentré par la Province de Hainaut il y quelques années, et pour compléter l’action de 
promotion déjà présente sur l’autoroute au niveau de la signalisation d’ambiance, il a 
été décidé, avec l’accord de l’ensemble des partenaires de la Maison du Tourisme, de 
promouvoir le patrimoine touristique de la Région du Centre, sous le label « Parc des 
Canaux et Châteaux ». L’outil de développement touristique initié par le SIRC et la 
CUC s’appelle donc maintenant Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux.  
 
Nous souhaitions ainsi marquer notre particularisme patrimonial, renforcer 
l’attractivité de notre territoire et mettre en avant nos atouts majeurs. Il faut insister 
également sur le fait que l’ensemble du Patrimoine touristique des communes 
formant la région sera promotionné sous ce label. Aussi bien les attractions liées aux 
canaux, que les châteaux, les musées, le patrimoine historique, le folklore, … 
Nous voulons développer un véritable « Parc d’attractions » sur la Région du Centre, 
pour la Communauté Urbaine. Un Parc qui présente des atouts uniques au monde et 
composé d’une mosaïque de richesses. L’objectif du Parc des Canaux et Châteaux 
sera de renforcer l’image d’une région en positivant ses atouts.   
 
Pour identifier ce Parc, il y aura donc plusieurs initiatives, une promotion soutenue, 
une signalisation adéquate, …  
 
Il fallait  également un logo. Un concept visuel auquel s’identifieraient 
les acteurs du Parc. Un concept auquel s’identifie la Maison du 
Tourisme puisqu’elle en a fait également son logo.  
 
En 2005, la Maison du Tourisme s’est enfin installée au cœur du centre-ville, dans 
l’ancienne Maison du Peuple située Place Mansart. Elle partage ce lieu avec la 
Maison des Associations de La Louvière.  
 
Grâce aux subsides de la Région Wallonne et au budget de la Ville de La Louvière, 
elle peut maintenant recevoir ses visiteurs dans un lieu entièrement rénové pour 
l’accueil du public. 
 
Ce nouvel outil permet de renforcer l’attractivité de notre territoire et de mettre en 
avant nos atouts majeurs sur plusieurs étages. On peut y obtenir des informations, 
brochures ou autres prospectus touristiques sur La Louvière et les communes du 
Parc des Canaux et Châteaux, mais aussi la Province de Hainaut et les autres 
régions de Wallonie. 
 
Dans un esprit d’ouverture vers plus encore de professionnalisme, nous avons voulu 
créer un lieu attrayant qui symbolisera notre région et invitera les visiteurs à la 
découvrir.   
 

3. OBJET: A CONCLURE AVEC LA REGION WALLONNE 
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Entre la Région Wallonne, représenté par le Ministre de la Région Wallonne chargé 
du Tourisme 
 
Et 
 
L'a.s.b.l. «  Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux  » 
 
 
Il est conclu un contrat-programme portant sur une période de trois ans, par lequel 
la Maison du Tourisme s’engage à effectuer les missions décrites en annexe de la 
présente, en travaillant en parfaite synergie avec les offices de tourisme, syndicats 
d’initiative, attractions touristiques et opérateurs privés du ressort. 
 
La bonne exécution de ces missions, visant à assurer l’accueil et l’information 
permanents du touriste ainsi qu’à soutenir les activités touristiques du ressort, 
conditionne le maintien de la reconnaissance de la Maison du Tourisme par le 
Commissaire Général. 
 
Pour des raisons liées à l’évolution de l’activité touristique du ressort, ces missions 
pourraient toutefois être modifiées, par la signature d’un avenant à la présente 
convention. 
 
Ce contrat-programme a pour but de renforcer la cohérence de la politique 
touristique menée sur le territoire du ressort, de professionnaliser l’accueil du touriste 
et d’optimaliser tant les moyens humains que matériels. 
 
Dans le cadre de cette politique, le présent contrat-programme constitue un apport 
complémentaire aux moyens financiers et logistiques déjà mis à la disposition des 
structures existantes. 
 
La mission essentielle de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux 
consiste, d’une part, à assurer l’accueil et l’information permanents du touriste sur le 
territoire des communes de Anderlues *, Binche *, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-
Herlaimont,  Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-
Château *, Morlanwelz, Seneffe et Soignies, et d’autre part à soutenir les activités 
touristiques de ce ressort. 
 

* LA REFORME DES MAISONS DU TOURISME 
 
Dans le cadre du projet de réforme des Maisons du Tourisme, la position du Parc des 
Canaux et Châteaux est de défendre le territoire de la Communauté Urbaine du 
Centre (CUC). 
 
Notre volonté est de donner plus de cohérence à notre territoire, en le mettant en 
parfaite adéquation avec le territoire de la CUC.  
Au total, le territoire couvre donc 13 communes. 
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Nous souhaitons toutefois maintenir et intensifier les contacts et les collaborations 
avec le Pays de Mons dans le cadre de projets communs, mettant en valeur le bassin 
de vie « Cœur du Hainaut », mis en place par l’IDEA. 
 
Ces collaborations permettront notamment de poursuivre les efforts effectués dans le 
cadre de Mons 2015 et de rendre notre région plus attractive pour les courts-séjours 
en mutualisant les potentialités touristiques de chaque territoire (en particulier sur 
les marchés étrangers). 

4. SITUATION DE LA MAISON DU TOURISME 

 
La Maison du Tourisme dispose d’un comptoir d’accueil et d’information indépendant 
d’une habitation commerciale et privée. 
 
Elle offre les particularités suivantes : 
 
La Maison du Tourisme est installée dans l’ancienne Maison du Peuple de La 
Louvière, située Place Mansart, n° 21/22 à 7100 La Louvière. 
 
La situation de ce site est stratégiquement idéale puisque : 
 
- Il est situé au cœur du Parc des Canaux et Châteaux ; 
 
- Il est facilement accessible ; 
 
- De nombreux parkings se trouvent à proximité du site ; 
 
- Il est situé au cœur du centre-ville de La Louvière (5è ville de Wallonie) ; 
 
- Le site possède une surface propice à l’accueil et l’information. 
 
- Il est situé à moins de 500m de la gare du Centre de la Louvière 
 

5. LE PUBLIC CIBLE 
 

- jusque 50 km :  2 millions d’habitants 
- jusque 100 km : 9 millions d’habitants 
- jusque 150 km : 20 millions d’habitants 
- jusque 300 km : 66 millions d’habitants 

 
Pays touchés : Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Grand-Duché de 
Luxembourg.  
 
Nos zones de prédilections seront, dans un premier temps: Le marché belge, le Nord 
de la France et les Pays-Bas. Nos stratégies de communication seront orientées vers 
ces axes. Nous tenterons aussi de toucher le marché anglophone en participant au 
World Tourism Market à Londres et à des actions spécifiques au SHAPE. 
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L’ouverture vers les marchés étrangers se fera aussi via des collaborations avec le 
Pays de Mons, dans le cadre de projets spécifiques menés sous le label « Cœur du 
Hainaut ».  

6. LES OPERATEURS ET LE RESSORT COUVERT PAR LA MAISON 
DU TOURISME DU PARC DES CANAUX ET CHATEAUX 

 
         Afin d’assurer une couverture territoriale homogène, correspondant aux  

caractéristiques touristiques propres à cette région, différents opérateurs ont décidé 
de se regrouper pour assurer la gestion de la « Maison du Tourisme du Parc des 
Canaux et Châteaux » : La Ville de La Louvière, les communes adhérentes, les 
syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme du territoire, la Communauté Urbaine du 
Centre, les attractions touristiques et le secteur HORECA de la Région du Centre. 
 
Pour tendre à un maximum d’efficacité, l’ensemble des actions sont également 
menées en étroite collaboration avec les acteurs touristiques suivants : la Fédération 
du Tourisme de la Province de Hainaut, Wallonie-Bruxelles Tourisme, le 
Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne, L’Observation du 
Tourisme Wallon, le CITW et l’IDEA. 
 
La Maison du Tourisme couvre une zone dotée d’atouts touristiques indéniables. Elle 
regroupe notamment les potentialités des différentes communes du Parc des Canaux 
et Châteaux : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, 
Morlanwelz, Seneffe, Soignies.  

7. LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA ZONE COUVERTE PAR LA 
MAISON DU TOURISME 
 

1) LE PATRIMOINE DE L’UNESCO 
 

 Le site minier du Bois-du-Luc  
 Le Canal du Centre historique 
 Le Carnaval de Binche 
 Le Beffroi de Binche 
 

2) LE TOURISME FLUVIAL 
 

 L’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu 
 Les sites touristiques du Canal du Centre historique (anciens ascenseurs à 

bateaux – patrimoine Unesco) : « excursions en bateaux » 
 La Cantine des Italiens : location de bateaux électriques 
 Le Plan incliné de Ronquières : Parcours spectacle : « Un bateau une vie », 

excursion en bateau-mouche 
 Les ports de plaisance de Thieu et Seneffe 

 

3) LES MUSEES  
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 Le Musée Royal de Mariemont  
 Le Musée du Carnaval et du 

masque à Binche 
 Le Centre de la Gravure et de 

l’Image imprimée 
 Le Centre de la Dentelle 
 Le Musée Ianchelevici 
 Le Daily Bull 
 Le Centre Kéramis 
 Le Musée du Chapitre 
 Le Musée de la Haute Haine 
 Le Musée Alexandre Louis Martin 

 Le Musée de la Pharmacie 
 Le Musée de la Vie rurale 
 Le Musée du Souvenir des Guerres 

1914-1918 et 1940-1945 
 Le Musée de la Vie locale 
 Le Musée de l’Orfèvrerie de la 

Communauté Française (Château 
de Seneffe) 

 Le Centre de documentation de la 
Pierre Bleue 

 Le Musée Gallo-romain 
 

 

4) LES CHATEAUX ET DEMEURES DE STYLE 
 
 Le château de Seneffe : L’art de 

vivre au XVIIIème siècle 
 Le château Fort d’Ecaussinnes-

Lalaing 
 Vestiges du Palais de Marie de 

Hongrie + remparts (Binche) 
 Le château de Louvignies 

 Le Château de la Follie 
 Le Château des Princes de Croÿ 
 Le Château de la Rocq 
 Le Château de Feluy 
 Le Château d’Avondance 
 Le Château de la Hutte (Ressaix) 

 
5) LE PATRIMOINE RELIGIEUX  

 
 La Collégiale Saint-Vincent 
 L’ancien Hôpital Saint Jacques 
 L’Abbaye de Bonne-Espérance… 
 Le Musée du Vieux cimetière 
 Le Prieuré de Montaigu 

 Ruines de l’Abbaye de Saint-
Feuillien 

 L’Eglise romane de Saint-Vaast 
 La Tour de la Bourlette 
 Le Cimetière Militaire de 

Collarmont 

 
6) LES ATTRACTIONS / LOISIRS ET DETENTE 

 
 Centre aquatique Le Point d’Eau 
 Manade de Collarmont 
 Centre Nautique de La Marlette 
 Domaine de Claire-Fontaine 

 Les balades dans tout le Parc des 
Canaux et Châteaux (bateau, 
cyclotourisme, VTT, promenades 
pédestres et à cheval) 

 
7) LES PARCS, JARDINS, ET ESPACES VERTS 
 
 Le Parc de Mariemont 
 Le Parc du Château de Seneffe 
 La Réserve naturelle des Etangs 

de Strépy 
 Etangs de la Marlière 
 Le Bois de la Houssière 

 La Borne Géodésique du Planty 
 Les carrières de l’Imaginaire 
 La Réserve Naturelle de « La 

Buissière » 
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8) LE FOLKLORE ET LES EVENEMENTS 

 
 Les carnavals : Carnaval de Binche, Le Laetare (La Louvière, Chapelle-lez-

Herlaimont…) 
 Le Week-end au bord de l’eau 
 Décrocher la Lune 
 Le Goûter matrimonial 
 La Simpélourd 
 Festival des Tailleurs 
 Le Tour Saint-Vincent,… 
 L’Oberbayern de Marche-lez-Ecaussinnes 
 Le Marché aux puces de Ronquières.  
 Le Ronquières Festival 
 Etc… 

 

9) GASTRONOMIE ET TERROIR/ PRODUITS DE BOUCHE  
 Les Bières : Brasserie Friart, Brasserie d’Ecaussinnes, La Bonne-Espérance, La 

Louvoise, La Bouvytoise, la Louve, la Loufoque, la bière des T’chats, l’Aubéole, 
la Binchoise, la Truelle… 

 Les Fermes : du Bailli, de Cantraine, des Nauves du Saussois, du Rotteleur, de la 
Bastenière, de la Dîme, Foubert, de Landrifosse, des prés verts, de l’Ile du 
Diable, des Constants, Delsamme, Decamps-D’hondt, Veracx-Petitjean, de la 
Princesse, de Bourgogne 

 Le Gâteau des Tchats 
 Chocolaterie Gaudino (Le chocolat-louve), Chocolatier Fauconnier 
 Le vignoble des Agaises (Ruffus) 

 
10) HEBERGEMENTS 
 
La Maison du Tourisme s’engage à promouvoir exclusivement les hébergements 
reconnus par le Commissariat Général au Tourisme en respectant leur classification. 

Le territoire se compose aujourd’hui d’un parc de logements composé de 11 hôtels, 
16 gîtes, 14 chambres d’hôtes, 2 centres d’hébergements (La Marlette, Domaine de 
la Louve), 2 campings et 1 meublé de vacances. Au total, plus de 1100 lits sont 
disponibles (soit plus de 15% de la capacité d’accueil du Hainaut). 

 

8. LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DU TOURISME 
 
La « Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux » a.s.b.l assure la gestion 
et la coordination de ce présent contrat-programme. Pour ce faire, elle a à sa 
disposition les moyens suivants : 
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Les infrastructures :  
 
Pour contribuer au bon fonctionnement de la "Maison du Tourisme du Parc des 
Canaux et Châteaux", la Ville de La Louvière met à disposition un bâtiment dont elle 
est propriétaire, du personnel pour son entretien et un véhicule. 
 
Un montant forfaitaire de charges sera en contrepartie facturé à l'a.s.b.l. 

 
L'équipement : 
 
La Maison du Tourisme est équipée en mobilier de bureau et de promotion ainsi 
qu’en matériel nécessaire à son bon fonctionnement (matériel informatique, 
photocopieuse, fax…). Elle dispose également d’une salle d’exposition équipée 
(cimaises, cadres, câbles, crochets, éclairage, écran TV). 

 
Le personnel : 
 
Organigramme : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce personnel a pour mission de développer une politique touristique cohérente et 
dynamique en renforçant la promotion des potentialités touristiques du ressort. 
 

 Le personnel est formé au potentiel touristique du ressort (activités et 
prestataires), à l’accueil et aux concepts de qualité ; 

 Le personnel d’accueil est au moins bilingue (prioritairement français et 
néerlandais). Une partie du personnel a de bonnes connaissances en anglais. 
Deux d’entre eux ont des connaissances en italien et espagnol. 
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Les horaires d’ouverture : 
 

L'horaire d'ouverture de la Maison du Tourisme sera proportionnel à l'horaire 
maximum défini par le Commissariat Général au tourisme : 10 heures par jour - 300 
jours par an soit un total de 3000 heures par an. 
 
Du lundi au vendredi  de 8h30 à 18h30. 
Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
Le dimanche et les jours fériés (du 01/04 au 31/10) 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 
 

Les services offerts : 
 

- Mise à disposition d’une documentation touristique locale, provinciale et régionale, 
fournie par les organismes touristiques locaux, les Fédérations, le CGT et WBT 

 très détaillée sur le ressort 
 détaillée sur la province concernée 
 générale sur le niveau régional et international 

- Information en self-service ; 
- Vitrines d’exposition ; 
- Support multimédia pour la zone ; 
- Accès à la banque de données de WBT/Fédération touristique provinciale (via le 
personnel) ; 
- Accès à Internet et à une banque de données interactive (via une borne 
multimédia) ; 
- Système d’information touristique, accessible en-dehors des heures d’ouverture ; 
- Service de location de vélos ; 
- SHOP (souvenirs, produits du terroir…). 
 

Les relais: 
 

- Outre son siège central, où l'accueil devra être le premier élément, la Maison du 
Tourisme disposera d'espaces d'informations (bornes interactives, vidéos, 
présentoirs, panneaux d'affichages, vitrines …) dont la finalité sera d'informer le 
visiteur le mieux possible, aux endroits d'afflux avéré : 
 

 les Gares S.N.C.B (La Louvière -Sud et La Louvière-Centre, Manage, Soignies, 
Binche, Braine-le-Comte) 

 Aires autoroutières (Thieu) 
 les sites touristiques 

 Les hébergements 
 Les offices du tourisme et syndicats d'initiatives locaux 
 Les attractions et hébergements de Mons (Cœur du Hainaut) 

 

La parfaite synergie et concertation avec les différents partenaires touristiques sera 
garante du succès de cette politique.  La Maison du Tourisme bénéficiera également 
de l’aide consentie par le Commissariat général au Tourisme et la Fédération du 
Tourisme de la Province de Hainaut. 
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Le Financement 
 
Les recettes de la Maison du Tourisme se répartissent comme suit :  
 

Compte RECETTES 
Budget 

2016 

  1.  SUBVENTIONS 449.763,70 

710000 Subvention CGT- Fonctionnement 95.626,00 * 

710001 Subvention CGT - Promotion 33.500,00 

710002 Subvention CGT - Equipement (petit matériel) 500,00 

720005 Subvention CGT - Internet 0,00 

710006 Subvention CGT - Carte promenade 1.800,00 

710007 Subvention CGT - Equipement  0,00 

710400 Subvention FORMATION 0,00 

710500 Subvention APE FOREM 29.887,70 

710600 Subvention fonct. Ville La Louvière 138.950,00 

710700 Subvention Province de Hainaut 8.000,00 

710800 Subvention VEH 15.000,00 

710900 Subvention  CPE 109.500,00 

710950 Subvention syndicat initiative La Louviere 17.000,00 

710601 Transfert prélèvement subv. D'investissement 0,00 

710501 Récupération salaires trop perçus par personnel 0,00 

  2.  COTISATIONS COMMUNES 26.884,39 

719001 Cotisation Commune Morlanwelz 2.902,00 

719002 Cotisation Commune Braine Le Comte 3.247,00 

719003 Cotisation Commune Ecaussines 1.655,00 

719004 Cotisation Commune Chapelle Lez Herlaimont 2.256,00 

719005 Cotisation Commune Estinnes 1.167,00 

719006 Cotisation Commune Seneffe 1.667,00 

719007 Cotisation commune Manage 3.506,00 

719008 Cotisation Commune Soignies 4.131,00 

719009 Cotisation Commune Le Roeulx 1.287,00 

719010 Cotisation Commune Binche 5.066,39 * 

719011 Cotisation commune Anderlues 1.814,48 * 

719012 Cotisation Commune Merbes-le-Château 649,90 * 

  3.  RECETTES  ACTIVITES & DIVERS 24.060,00 

720001 Ventes livres SHOP 500,00 

720002 Ventes accessoires SHOP: Louve, figurines La Louve, magnets… 4.500,00 

720200 Recettes publicitaires (guides) 6.000,00 

720201 Locations vélos 500,00 

720203 Participation aux frais La Louvière Plus 500,00 

720205 Balades gourmandes 0,00 

720208 Recettes WEBE artisans 0,00 

720209 Recettes bar webe 1.200,00 

720211 Recettes balades spectaculaires WEBE 0,00 

720212 Produits reportés balades spectaculaires année ant. 2.095,00 
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720300 Recettes participation salons et foires 300,00 

720412 Apport partenaires WEBE INDIGO 3.500,00 

740000 Crédit précompte secteur privé 2.500,00 

740110 Echange publ. Vivacite "Week-end au bord de l'eau" 2.365,00 

744000 Autres produits divers 50,00 

750000 Intérêts bancaires 50,00 

753000 Quotité de subside "équipement" 0,00 

756000 Différence de paiement 0,00 

760100 Subvention supplément ex, antérieur 0,00 

760200 Régularis. Charges ex. antérieur 0,00 

  TOTAL RECETTES 500.708,09 

 
* Montants prévus dans l’hypothèse d’une adhésion des communes de Binche, 
Anderlues et Merbes-le-Château au territoire du Parc des Canaux et Châteaux. 
 
Les cotisations des communes 
 
Afin de couvrir une partie des frais relatifs à l’exécution de ses missions, la Maison du 
Tourisme demande une cotisation de chaque commune adhérant au territoire du 
Parc des Canaux et Châteaux.  
 
Le montant de base de la cotisation pour une commune est de 0,15€/habitant. 
 
Ce montant peut toutefois être légèrement indexé en fonction de l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation. 
 
Si l’indice des prix à la consommation diminue par rapport à l’année antérieure, le 
montant de la cotisation reste à 0,15 €/habitant. 
 
Conformément aux conditions liées à sa reconnaissance, la Maison du Tourisme 
s’engage à : 
 

- disposer d’un comptoir d’accueil et d’information, indépendant d’une 
exploitation commerciale ou d’une habitation privée, et doté d’un personnel au 
moins bilingue (français - néerlandais, français - anglais ou français - allemand 
selon son ressort) ; 

- disposer d’un système d’informations touristiques, accessible notamment en 
dehors des heures d’ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen 
de communication ; 

- mettre à disposition des touristes une documentation touristique régionale et 
locale ; 

- collaborer, en matière de statistiques, avec l’Observatoire du Tourisme Wallon. 

- respecter la charte graphique imposée par la Région Wallonne pour ses 
publications. 

- s’insérer dans la campagne image de la Région Wallonne. 
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- être ouverte au public proportionnellement à l'horaire maximum défini par le 
Commissariat Général au tourisme : 10 heures par jour - 300  jours par an  
soit un total de 3000 heures par an ; 

-        favoriser la reconnaissance des hébergements de la zone. 
 

Conformément aux principes de bonne gestion administrative, la Maison du Tourisme 
s’engage à respecter les règles suivantes : 
 
- Le recrutement du personnel pour une durée supérieure à 3 mois sera effectué 

par appel public à candidature auprès du FOREm ou dans un journal local sur 
base d’un profil de candidature ; le choix effectué par la Maison du Tourisme fera 
l’objet d’une motivation précise de l’organe décisionnel compétent ; 

 
- Les marchés et conventions seront passés dans le respect des lois sur les 

marchés publics. La Maison du Tourisme publiera en annexe de son rapport 
d’activités annuel la liste des entreprises avec qui elle a contracté tout marché 
d'un montant supérieur à 2.000 € HTVA, ainsi que le montant des marchés 
concernés ». 

9. LES MISSIONS DE LA MAISON DU TOURISME 

 
CADRE GENERAL 
 

 Accueil et information des touristes sur les zones de son ressort et limitrophes ; 
 Vitrine touristique de la zone ; 
 Promotion du produit touristique des entités du ressort :  

 
 Edition de brochures, guides, dépliants, cartes de promenades … 

 Approvisionnement et gestion du dispositif de présentoirs d’information 
touristique (gestion des stocks, approvisionnement, entretien, disposition de 
l’info, …) 

 Centralisation et diffusion des informations touristiques concernant les 
activités  mises sur pied par les organismes touristiques du ressort, au niveau 
provincial et régional 

 Diffusion d’un calendrier des manifestations 
 Insertions publicitaires dans les revues et journaux spécialisés 
 Actions media (communiqués et dossiers de presse …) 
 Participation à diverses foires et salons du tourisme 
 Organisation d’événements visant à promouvoir le territoire et le terroir (en 

co-financement ou grâce à des subventions ou budget spécifiques venant 
d’opérateurs externes – ex : week-end au bord de l’eau organisé avec un 
subside de 12.000€ du Syndicat d’Initiative de La Louvière, campagne promo 
télé sur la RTBF organisée grâce à une subvention de 15.000€ de l’asbl Voies 
d’Eau du Hainaut…) 

 
 Vente de forfaits, cartes, guides touristiques, produits du terroir, souvenirs… ; 
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 Participation à la mise en réseau informatique en collaboration avec le CGT, 
Wallonie-Bruxelles Tourisme et la Fédération du Tourisme de la Province de 
Hainaut ; 

 Conscientisation de la population quant à l’importance économique du tourisme et à 
l’impact du tourisme pour la diffusion d’une bonne image de marque de la zone ; 

 Etablissement d’un inventaire relatif aux données statistiques de fréquentation de la 
Maison du Tourisme et des attractions touristiques du ressort, destiné à 
l’Observatoire du Tourisme de la Région Wallonne, la Fédération du Tourisme de la 
Province de Hainaut qui pourront ainsi, le cas échéant, « réajuster » leurs actions 
ou outils de promotion ; 

 Participation à la mise en place, à l'entretien, et/ou à la maintenance de la 
signalisation et de la signalétique touristique. 

 
Pour tendre à un maximum d’efficacité, l’ensemble de ces actions sera mené en 
étroite collaboration avec les acteurs touristiques concernés : communes et 
attractions touristiques du ressort, syndicats d’initiative et offices de tourisme du 
ressort, Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, Commissariat général au 
Tourisme et Wallonie-Bruxelles Tourisme. 
 
 

PROGRAMMATION SPECIFIQUE 
 
La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux s'engage à développer de 
manière spécifique les axes suivant : 
 

 L'Action Locale pour la ville de La Louvière : 
 

Convention avec la ville 
- La Maison du Tourisme assume le rôle d’opérateur touristique pour la ville de 

La Louvière. Une convention a été signée entre la ville et la MT.  
- Le subside de la ville est beaucoup plus important que les cotisations des 

autres communes du territoire. Il permet notamment l’engagement de 4 
agents APE. Un agent communal est également détaché à la MT pour 
renforcer l’équipe « animation ». La Ville met également du personnel à 
disposition pour l’entretien du bâtiment.  

- La ville met aussi à disposition de la MT un bâtiment en centre-ville, un 
véhicule (avec carte essence) et lui offre plusieurs avantages (courrier, 
téléphonie, entretien...).  

- En contrepartie, la MT paie à la ville une quote-part forfaitaire pour ses « frais 
de fonctionnement » et organise de nombreuses actions sur le territoire 
louviérois. 
 

   Convention avec le Syndicat d’initiative 
- Une convention existe également entre la Maison du Tourisme et le Syndicat 

d’Initiative de La Louvière.  
- Cela a notamment permis de transférer deux ouvriers CPE à la Maison du 

Tourisme. 
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- Le SI ne dispose plus de personnel mais fournit des moyens complémentaires 
à la Maison du Tourisme pour l’organisation d’activités et d’actions de 
promotion pour la ville de La Louvière. 

 
 L'Action Régionale : 

 

Définir et mettre en œuvre des actions de promotion touristique impliquant toutes les 
communes adhérentes. Ces actions devront impérativement engendrer des 
retombées positives dans les communes partenaires (économie, image, fréquentation 
des sites et hébergements…). 
 
Exemples : 

- La Maison du Tourisme sera un relais actif des actions menées au niveau des 
communes, 

- La Maison du Tourisme pourra œuvrer en qualité "d'agence conseil" pour 
orienter les actions menées dans les communes, 

- La promotion organisée par la Maison du Tourisme devra concerner l'ensemble 
du patrimoine touristique de la zone, 

- Des actions et projets spécifiques pourront être réalisés en partenariat avec 
les communes partenaires (ex : guide des balades communaux). 

 La Promotion : 
 
 Promotion du concept régional. La Maison du Tourisme attire les visiteurs sur 

son territoire grâce à ses attractions majeures (produits d’appel). Elle dispose 

d’un réseau de distribution sur l’ensemble des sites touristiques et 

hébergements de sa région ainsi que dans les relais touristiques locaux (O.T., 

S.I., ADL). Les visiteurs effectuant un déplacement vers l’un de ces sites 

peuvent donc obtenir le guide touristique de la Maison du Tourisme qui 

promeut l’ensemble du potentiel touristique de la région en français et en 

néerlandais. 

 Promotion spécifique cofinancée avec les attractions 

- Plateforme des musées  

- Voies d’Eau du Hainaut 

- … 

 

 outils 
 

- diffusion d'un guide touristique au niveau national et international 
- diffusion d’agendas touristiques au niveau régional 
- présentation multimédia (vidéo, diaporama…) 
- site Internet 
- réseau social Facebook (+- 3500 affiliés) 
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 actions 
 

- foires et salons 
- achat d'espaces publicitaires (revues, tv, radio, …) 
- événements 
 
 Le Marketing : 
 
Création d'un plan stratégique : développement de l’outil statistique, vente de 
produits, démarchage auprès des opérateurs… 
 
 La Recherche de moyens financiers : 
 
Région Wallonne, Union Européenne, fondation Roi Baudouin, secteur privé… 
 
 Les Produits : 
 

 Réactualisation des offres structurées de courts séjours ; 
 Réactualisation des fiches groupes ; 
 Susciter la création de "produits locaux" ; 

 
 L'HORECA : 
 

 Initier l'implication des restaurants et développer l'hébergement nécessaire. 
 Soutenir la plateforme « More Than Sleep » (Groupement d’intérêt 

économique des hôteliers des régions de Mons et La Louvière). 
 
 La Formation - La mise en réseau : 
 

 rencontre des personnels d'accueil des attractions, des offices du tourisme… ; 
 créer un réseau de diffusion de brochures, d'affiches, d'infos, au départ de la 

Maison du Tourisme ; 
 Formation : linguistique, guides locaux… ; 

 Créer une centrale d’information : banque de données, agenda des 
manifestations. 

 
 La Signalisation : 
 

 Améliorer la signalisation des sites touristiques, des offices du tourisme… dans 
la zone de la Maison du Tourisme et aux abords de la zone, en  cohérence 
avec le Schéma Directeur de la Province de Hainaut. 

 Développer la signalisation du Parc des Canaux et Châteaux. 
 
 L'Aménagement du Territoire : 
 

Inclure la dimension touristique dans les réflexions en matière d'aménagement du 
territoire : 
- dans les communes que couvre le territoire de la Maison du Tourisme 
- dans une vision globale sur l'ensemble de la zone. 
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 L'Environnement : 

 

Améliorer le caractère environnemental aux abords des offices du tourisme et des 
attractions touristiques. 
 

LE PLAN D’ACTION DE LA MAISON DU TOURISME 2016-2018 
 
  Les objectifs : 
 
> asseoir le rôle de plate-forme touristique de la Maison du Tourisme auprès des 
communes du territoire 
 
> continuer à améliorer la qualité de l’accueil : services, signalétique, outils de 
promotion. Et maintenir chaque année le label « Wallonie Destination Qualité » 
 
> développer l’hébergement de courts séjours par le biais de collaboration avec 
l’ensemble du secteur (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, …)   
 
> construire et développer une image attractive pour le centre-ville de La Louvière – 
cœur du Parc des Canaux et Châteaux, suite à son importante rénovation  
 
> développer des synergies avec le Pays de Mons dans le cadre de « l’après Mons 
2015 » et Cœur du Hainaut 
 
> développer la promotion des sites UNESCO qui se trouvent sur notre territoire : 
Canal du Centre historique, Site minier du Bois-du-Luc (en lien avec les trois autres 
sites miniers), le Carnaval de Binche et le beffroi de Binche. 
 
> s’ouvrir vers les marchés étrangers 
 
> développer le secteur promenade, en particulier le réseau cyclable et son 
aménagement 
 
> Attirer les motorhomistes sur le territoire 
 
> Concrétiser le projet d’hébergement de tourisme social à La Louvière 
 
  Les orientations du plan d’action : 
 
1) Asseoir le rôle de plate-forme touristique de la maison du Tourisme 
auprès des communes et des acteurs touristiques du territoire  
 
Après 15 ans d’existence, la Maison du Tourisme est devenue un élément central de 
la stratégie touristique de son territoire. Pendant toutes ces années, les efforts se 
sont principalement concentrés sur les opérateurs touristiques que sont les 
attractions, les musées, les SI et OT reconnus.  
 



23 
 

 

  

Des efforts doivent encore être mis en œuvre pour asseoir la position, le rôle et 
l’importance de la Maison du Tourisme auprès : 
 

1- des communes du territoire : ceci passera notamment par une information 
auprès des différents collèges et conseils communaux, car les contacts par le 
biais des représentants des communes dans les instances de la Maison du 
Tourisme ne suffisent pas. 
 

2- des hébergements : la maison du tourisme doit encore mieux se faire 
connaître auprès des acteurs de l’hébergement. Nous faisons encore trop 
souvent le constat que ce secteur n’identifie pas précisément toute l’aide que 
nous pouvons lui apporter. 
 
 

2) Continuer à améliorer la qualité de l’accueil : services, signalétique, 
outils de promotion  
 
La Maison du Tourisme doit continuer à mener des initiatives pour offrir 
un accueil de qualité aux touristes et développer l’image et la cohérence 
du territoire dans sa globalité. Certaines initiatives doivent être 
poursuivies et améliorées. Le label « Wallonie destination Qualité » devra 
chaque année être maintenu. 
 
Quelques exemples d’initiatives : 
 

- Diffusion de films et d’images dans les halls d’accueil des musées, offices du 
tourisme, hôtels, … 

- Créations d’outils de promotion qui valorisent le produit unifié « Parc des 
Canaux et Châteaux » (favoriser ces outils par rapport à ceux qui valorisent 
des petites entités) 

- Organisation d’un stand « accueil » de la maison du tourisme dans des 
événements qui se déroulent dans les différentes communes du territoire 

- Participation aux foires et salons avec des équipes mixtes (représentants de la 
MT, mais aussi des OT, des musées, des hôtels, des gîtes, …)  

 
 
3) Développer l’hébergement de courts séjours par le biais de 
collaboration avec l’ensemble du secteur (hôtels, gîtes, chambres 
d’hôtes…) 

La région de La Louvière et du Parc des Canaux et Châteaux connaît depuis ces 
dernières années un accroissement considérable de son parc hôtelier. C’est presque 
un nouvel hébergement qui s’ouvre chaque année dans la région, dont de nombreux 
gîtes et chambres d’hôtes qui se développent dans les zones plus rurales du 
territoire. 

Le territoire se compose aujourd’hui d’un parc de logements composé de 11 hôtels, 
16 gîtes, 14 chambres d’hôtes, 2 centres d’hébergements (La Marlette, Domaine de 
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la Louve) et 2 campings et 1 meublé de vacances. Au total, plus de 1000 lits sont 
disponibles (15,3% de la capacité d’accueil du Hainaut). 

Notre objectif est de positionner notre territoire comme une destination de courts-
séjours possibles dans un paysage touristique qui devient de plus en plus 
concurrentiel. Nous voulons donc tout mettre en œuvre pour augmenter le 
pourcentage de taux d’hébergements touristiques et combler les périodes creuses du 
secteur qui sont principalement concentrées sur les périodes de week-end. 

Mons 2015 va continuer à produire un effet attractif pour toute notre zone, 
notamment pour les marchés étrangers. Les collaborations avec le Pays de Mons 
seront donc  poursuivies voire intensifiées à travers des actions spécifiques mise en 
place via « Cœur du Hainaut ». 

La Maison du Tourisme envisage : 

- de rencontrer les responsables de lieux d’hébergements plusieurs fois par an 
- de solliciter les responsables de lieux d’hébergements pour qu’ils proposent 

des offres week-end attractives, en fonction des événements de l’année, afin 
que la maison du tourisme puisse en faire la promotion 

- mieux faire connaître les produits touristiques auprès des responsables des 
lieux d’hébergements 

- de rencontrer la Maison du Tourisme de Mons et l’IDEA pour développer une 
stratégie de communication « Cœur du Hainaut » et de nouveaux produits 
« séjours » 

 
4) Construire et développer une image attractive pour le centre-ville de La 
Louvière – cœur du Parc des Canaux et Châteaux, suite à son importante 
rénovation  

La Louvière se transforme. C’est tout le périmètre urbain qui se reconstruit. Depuis 
quelques années, l’aménagement de la Cité des Loups, Cœur du Parc des Canaux et 
Châteaux,  est en pleine effervescence. A ce titre, pléthore de chantiers urbains 
voient régulièrement le jour : le Théâtre de La Louvière, datant de 1958, sera bientôt 
rénové, le Centre-Ville est en pleine reconstruction, reconversion du site de la 
Faïencerie Royal Boch (projet LA STRADA), développement du réseau cyclable via le 
projet pilote « Wallonie ville cyclable », ouverture du centre Keramis… 
 
Tous ces atouts vont conférer une nouvelle image au centre-ville de la cinquième 
ville de Wallonie. Ils seront les piliers d’une nouvelle offre touristique, d’un nouvel 
espace à promouvoir et à valoriser. 
 
La stratégie de promotion de la maison du tourisme devra donc en tenir compte dans 
ses outils de promotion (guide A5, internet,…). Elle utilisera aussi le centre-ville de La 
Louvière comme terrain pour mener des actions de promotion (stands lors des 
événements, …)  
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5) Développer des synergies avec le Pays de Mons 

Il existe des liens entre tourisme,  culture, urbanisme et développement économique. 
La référence à Mons 2015 permet une transition facile vers l’identification d’une 
tendance sans doute plus marquée dans le territoire qu’ailleurs en Wallonie, à savoir 
le développement d’un secteur économique touristique et culturel : voir la région 
accueillir la capitale européenne de la culture en 2015 constituait une opportunité 
majeure à traduire dans les actions à mener. 

Les relations entre dynamisme culturel et entrepreneuriat sont développées dans de 
nombreuses régions du monde et encore récemment mises en évidence comme un 
secteur porteur par l’Union européenne ou comme une carte de visite majeure par 
Wallonie-Bruxelles International qui a renforcé son soutien aux acteurs de ce secteur, 
un soutien qui va au-delà des acteurs privés. 

Le bassin, à travers différents atouts culturels, mais aussi certaines expériences déjà 
probantes de convergence entre culture, tourisme et activité économique (le groupe 
Dragone, Wallimage, par exemple) constitue un terreau potentiellement fertile pour 
ce type de polarisation, laquelle doit néanmoins également rencontrer des objectifs 
sociaux et démocratiques. Une telle dynamique a été menée à Lille – capitale 
européenne de la culture 2004 – avec un certain succès mais aussi des difficultés 
d’appropriation dans les sphères culturelles elles-mêmes.  
 
Des collaborations doivent donc être menées pour promouvoir les potentialités 
regroupées à l’échelle du grand bassin de vie. 
 
6) Développer la promotion des sites UNESCO qui se trouvent sur notre 
territoire 
 
La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux édite un guide annuel 

reprenant notamment le Canal du Centre historique et le site minier du Bois-du-Luc, 

ainsi que les activités qui s’y déroulent. Le guide de 2016 inclura Le Carnaval et le 

Beffroi de Binche. 

 

Le site internet www.parcdescanauxetchateaux.be fournit aux internautes toutes les 

informations sur ces sites reconnus. 

 

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux met en location des vélos 

pour des balades le long du Canal du Centre historique en collaboration avec les VEH 

(+-30 vélos à disposition). Elle gère également des circuits de promenades à pied et 

en vélo passant par les sites UNESCO de la région.  

 

Chaque année, le « Week-end au bord de l’eau »  attire en juillet des milliers de 

personnes sur le site du canal pour leur faire vivre toutes sortes d’activités autour de 

l’eau et valoriser ainsi de manière originale le Canal du Centre historique. 
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Enfin, la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux édite divers supports 

de promotion : guide A5, site internet, agendas, cartes promenades « circuit des 

ascenseurs »...  et met en œuvre une campagne de promotion télévisuelle sur la 

RTBF, en collaboration avec l'asbl Voies d'eau du Hainaut. 

Actions envisagées  dans le cadre du plan de gestion UNESCO : 

-  Améliorer la signalisation directionnelle de Bois-du-Luc (en cours) 
- Aménager une table d’orientation sur l’aire autoroutière Q8 de Thieu sur 
l’autoroute E19 d’où les automobilistes ont un panorama sur la région et les 
ascenseurs à bateaux - Nettoyer régulièrement les sorties d’autoroutes et les 
abords des sites 
- Acquérir des vélos supplémentaires pour le Canal du Centre, notamment pour 
les enfants et des vélos électriques 
- Renouveler les actions permettant de  découvrir le canal en mêlant culture et 
tourisme (croisières spectaculaires, balades gourmandes) 
- Mettre sur pied des produits de plusieurs jours intégrant les sites Unesco   
Wallons et Bruxellois. 
- Créer un hébergement de tourisme social le long du Canal du Centre historique  
 

7) S’ouvrir vers les marchés étrangers 
 
La Maison du Tourisme doit mettre en œuvre une série d’initiatives pour tenter de 
conquérir les marchés étrangers. Des contacts réguliers avec le bureau de WBT 
devront permettre de promouvoir le territoire à l’étranger.  
 
Une collaboration avec le Pays de Mons sera indispensable pour attirer les touristes 
étrangers sur le territoire du Parc des Canaux et Châteaux (qui se situe à moins de 
20 kilomètres de Mons). 
 
8) Développer le secteur promenade, en particulier le secteur vélo 
 
Créer des liaisons cyclables entre les communes du Parc des Canaux et Châteaux et 
les régions limitrophes et mener des actions pour le développement du secteur 
(événements, aménagements…). Maintenir le label « Bienvenue Vélo » et améliorer 
les services.  

 
9) Attirer les motorhomistes sur le territoire 
 
Au centre de la Wallonie, 4 Pays Touristiques limitrophes ne disposent pas d’aire 
d’accueil et de service pour motorhomes (Pays de Mons, Parc des Canaux et 
Châteaux, Val de Sambre et Thudinie, Roman Païs). La Maison du Tourisme tentera 
de faire aboutir son projet d’aire pour motorhomes sur le site de l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu. 

 
ACTIONS DE PROMOTION EN FLANDRE ET A L’ETRANGER 
CONCERTATION AVEC LES ORGANISMES REGIONAUX 
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Compte tenu de la mission de Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT), chargé de la 
promotion du tourisme de la Wallonie et de Bruxelles en Flandre et à l’étranger,  
 
Vu le Plan stratégique de marketing international pour la promotion du tourisme en 
Wallonie et à Bruxelles 2006-2016, et le Contrat de gestion de WBT, 
 
Compte tenu du souhait de la Région Wallonne d’inscrire de manière proactive et 
concertée les actions de promotion des Maisons du Tourisme dans le cadre de la 
stratégie touristique wallonne,  
 
Une concertation entre les Maisons du Tourisme, le Commissariat général au 
Tourisme et Wallonie-Bruxelles Tourisme est mise en œuvre en ce qui concerne 
toutes les actions de promotion des Maisons du Tourisme en Flandre et à l’étranger, 
selon la procédure décrite en annexe à la présente et que la Maison du Tourisme 
s’engage à respecter. 
 

ANNEXE : ETABLISSEMENT DES PLANS D’ACTIONS DE 
PROMOTION DES MAISONS DU TOURISME EN FLANDRE ET A 
L’ETRANGER 
 

La concertation portera sur l’ensemble des actions mises en œuvre par les Maisons 
du Tourisme ciblant le marché flamand ou un marché étranger, et en particulier : 
- les éditions (diffusion) et la publicité (annonces, mailings, e-mailings …) ; 
- les foires, salons et workshops ; 
- les événements, manifestations ou actions dans des centres commerciaux ; 
- les contacts avec la presse ; 
- les sites Internet. 
 
Elle s’organisera de la manière suivante : 
 

- WBT communique par courriel aux Maisons du tourisme et à la Direction des 
organismes touristiques du CGT, ses projets de plans d’actions pour 
l’année suivante (pour le 15 juillet au plus tard). 

 
- Les Maisons du tourisme communiquent par courriel à l’OPT et à la 

Direction des organismes touristiques du CGT leur projet de plan d’actions 
(pour le 15 septembre au plus tard). 

 
- Entre le 1er et le 15 octobre, WBT organise une réunion de concertation avec 

la Direction des organismes touristiques du CGT afin de valider (ou non) le 
plan d’actions de chaque Maison du tourisme pour ce qui concerne le marché 
flamand et les marchés étrangers (en précisant le type d’actions – cfr infra).  
La Direction de la promotion du CGT transmet les plans d’actions tels que 
validés pour le 15 octobre aux Maisons du tourisme. 
 

- La réunion du Comité d’accompagnement de chaque Maison du 
tourisme du second semestre, organisée par le CGT, à laquelle participe 
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WBT, aura notamment pour objet le plan d’actions de la Maison du tourisme : 
nature des actions et information sur les aides financières possibles, tant de 
WBT que du CGT (entre le 16 octobre et le 15 novembre). 

 
- En ce qui concerne les foires : pour le 30 septembre, WBT communique au 

CGT et aux Maisons du Tourisme le calendrier final de participation aux foires 
pour l’année suivante. 

 
La Maison du tourisme met en œuvre ses actions ou campagnes de promotion sur la 
Flandre et l’étranger suivant 4 types : 

 

- Actions de type 1 : 
 

Les actions de promotion prévues dans l’un des plans d’actions de WBT : la 
Maison du tourisme peut s’y associer et les dépenses à charge de la Maison du 
tourisme sont éligibles conformément à la circulaire ministérielle 06/03 (au 
taux préférentiel de 50%). 
 

- Actions de type 2 : 
 

L’action de promotion de la Maison du tourisme cadre avec l’un des plans 
d’actions d’un des Clubs de promotion de WBT : proposition de l’action dans 
une logique de co-financement de WBT. Les dépenses à charge de la Maison 
du tourisme sont éligibles conformément à la circulaire ministérielle 06/03 (au 
taux préférentiel de 50%). 
 

- Actions de type 3 : 
 
L’action de promotion n’est pas prévue dans l’un des plans d’actions de WBT 
mais reste compatible avec les actions menées par WBT (des conditions 
particulières peuvent être établies). Les dépenses de la Maison du tourisme 
sont éligibles conformément à la circulaire ministérielle 06/03. 

 

- Actions locales (de type 4) : 
 
Si l’action cible exclusivement une zone  géographiquement limitée aux 
communes située dans un rayon de 40 km du ressort de la Maison du 
tourisme et si l’action de promotion est menée à cette échelle locale. 
Dans ce cas, l’action pourra être menée par la Maison du tourisme pour autant 
que soient respectées la stratégie et la charte touristique wallonnes. Les 
dépenses sont éligibles conformément à la circulaire ministérielle CGT 06/03. 

 
Seules les dépenses réalisées conformément au plan d’actions validé par le CGT et 
WBT sont éligibles aux subventions de promotion touristique ou de fonctionnement.  
 
Toutefois, pour les opportunités d’actions qui se présenteraient en dehors du 
calendrier ci-dessus, la Maison du tourisme informera dans les meilleurs délais et 
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préalablement à l’action, WBT et la Direction des organismes touristiques du CGT. 
Ces dépenses d’opportunités ne pourront dépasser 15% du total des dépenses 
établies dans le cadre du plan d’actions qui a été validé.  
 
Au plus tard le 30 juin, la Maison du tourisme établira un tableau annuel d’exécution 
de son plan d’actions identifiant les montants réellement dépensés. Celui-ci sera 
présenté au conseil d’administration de la M.T. et transmis par courriel au CGT et à 
WBT.   

10. OBJECTIFS 

 
La Maison du Tourisme s’engage à réaliser les objectifs faisant l’objet du présent 
contrat : 
 
1) Professionnaliser l’accueil et l’information des touristes, afin de générer un 

accroissement de l’activité économique du secteur. 
 
2) Soutenir la politique touristique menée dans la zone de son ressort par les 

structures et attractions touristiques existantes. 
 
3) Entretenir une parfaite concertation et collaboration avec les différents 

partenaires opérationnels afin de garantir une évolution harmonieuse et 
efficace de la stratégie mise en place. 

 

11. EVALUATION ET SUIVI 

 
Un Comité d'accompagnement, présidé par le Commissariat général au Tourisme, 
composé de Directeur de la Maison du Tourisme, d'un représentant de chacune des 
communes partenaires, de représentants de la Fédération touristique provinciale, de 
Wallonie-Bruxelles Tourisme et du Commissariat général au Tourisme, est chargé de 
se réunir de façon régulière, et au moins à la fin de chaque semestre, pour suivre les 
activités développées par la Maison du Tourisme. De plus, un état d'avancement 
trimestriel sera fourni par la Maison du Tourisme au Commissariat général au 
Tourisme. 
 
Le secrétariat sera assuré par la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux. 
 
Le bilan de ces réunions devant aider à l'évaluation annuelle du travail accompli par 
la Maison du Tourisme et aboutir au versement de la subvention de fonctionnement, 
tel que prévu à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999, relatif 
aux organismes touristiques. 
 
*** 
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La bonne exécution de ces missions, visant à assurer l'accueil et l'information 
permanents du touriste ainsi qu'à soutenir les activités touristiques de son ressort, 
conditionne le maintien de la reconnaissance de la Maison du Tourisme par le 
Commissaire général. 
 
En fonction de l'évolution du travail de la Maison du Tourisme, le Commissaire 
général au Tourisme pourra, dans les limites des budgets attribués au projet, 
autoriser l'adaptation de certaines clauses du contrat-programme concernant 
notamment le ressort et les missions de la Maison du Tourisme. 

12. CONCLUSION 

 
Le Parc des Canaux et Châteaux dispose d’un potentiel touristique exceptionnel et 
unique au monde, dont trois sites et un événement classés par l’UNESCO. 
 
La région dispose de nombreuses attractions touristiques, d’un patrimoine bâti, 
naturel, culturel et industriel très important et un secteur HORECA riche et varié 
permettant le développement du tourisme de court-séjour. 
 
En soutenant la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, tous ses 
partenaires démontrent leur volonté de développer une image commune pour la 
Région du Centre et de miser sur le tourisme régional comme secteur 
économiquement porteur. 
 
Chaque commune adhérant au territoire du Parc des Canaux et Châteaux doit avoir 
pour objectif de promouvoir et développer la région dans son entièreté. 
 
Les communes et leurs citoyens doivent s’approprier l’entièreté du potentiel 
touristique régional et devenir les ambassadeurs du Parc des Canaux et Châteaux. 
 
La Maison du Tourisme sera le partenaire de référence pour soutenir et promouvoir 
les potentialités de chacun. Elle développera des outils communs, favorisera les 
synergies entre communes et véhiculera une image globale de son territoire.  
 
Elle assurera un accueil de qualité aux touristes et mettra en place les stratégies 
nécessaires au développement touristique et économique de sa région.  

 
Dans un souci de cohérence et dans le cadre de la réforme des territoires des 
Maisons du Tourisme voulue par le Ministre du Tourisme, la Maison du Tourisme 
calquera son territoire sur celui de la Communauté Urbaine du Centre (13 
communes). 
 
Enfin, dans le but d’augmenter l’attractivité de la région pour les marchés étrangers 
et de bénéficier des effets positifs attendus de « Mons 2015 », les collaborations 
avec le Pays de Mons et l’IDEA seront intensifiées afin de développer des actions 
communes pour le bassin de vie « Cœur du Hainaut ».  
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La Louvière, le 30 novembre 2015.  
Fait à Namur, le 
 
en double exemplaire, 

 
Pour la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux 
 
Philippe NEUS, 
Directeur 
 
Danièle STAQUET, 
Présidente. 
 
Pour la Région Wallonne  
René COLLIN, 
Ministre du Tourisme  
 
Jean-Pierre LAMBOT, 
Commissaire général au Tourisme. 
 

 

POINT N°3 

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

 

Dév.RURAL / Accueil Temps Libre / Acc.extrascolaire / AL 

Conseil communal des enfants : Affiliation 2016 au CRECCIDE Asbl 

EXAMEN - DECISION  

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 3 : Conseil communal 

des enfants : Affiliation 2016 au CRECCIDE Asbl - EXAMEN - DECISION  

 

L’Echevine F. Gary explique qu’il est proposé de renouveler encore une fois l’affiliation au 

CRECCIDE pour 2016. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro espère que cette affiliation apportera une plus-value au projet autre 

que celle du ROI. Il rappelle les difficultés survenues au début du projet et demande de rester 

vigilant. 

 

L’Echevine F. Gary répond qu’une réunion de tous les CCE est prévue à Namur. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro demande si l’on a prévu un budget pour cette manifestation. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond par l’affirmative. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1°f (le 

marché ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de sa spécificité) ; 

 

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

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

 

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures ; 

 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l’inscription au budget 2016 des articles suivants pour le Conseil communal des enfants ; 

 

-art. 72298/122-04 : droits d’auteur, honoraires, indemnités artistes : 300€ 

-art. 72298/123-07 : frais de correspondance : 200€ 

-art. 72298/123-16 : frais de réception/représentation : 500€ 

-art. 72298/332-01 : cotisation CRECCIDE : 300€ 

Soit un budget total de 1300€ ; 

 

Considérant que l'asbl CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté 

et de la Démocratie) existe depuis 15 ans, est « l'organe de référence dans le développement 

des structures de participation dans les communes wallonnes » et que celle-ci a le soutien de 

la Région wallonne et de la Fédération Wallonie Bruxelles ; 

 

Vu l’offre complète de service octroyée par l’affiliation au CRECCIDE Asbl dont le résumé 

est fait ci-après : 

1) Accès en priorité, et gratuitement, à leur expérience dans le cadre d’une éducation à 

une citoyenneté active et responsable à travers les Conseils Communaux d’Enfants 

*Outils publiés 

*Nouveaux outils pédagogiques 

*Informations régulières relatives aux appels à projets, concours et projets que 

nous mettons sur pied ou dont nous sommes partenaires 

*Suivi pédagogique 

*Réponses aux questions 

 

2) Pour les CCE : 

*Au moment du lancement du Conseil : 

-Participation en qualité d’expert aux trois réunions préparatoires (avec le 

collège communal, avec l’élu en charge du projet de création du CCE, avec les 

directions des écoles (tous réseaux confondus) ainsi qu’avec les enseignants 

-Présentation des expériences de participation des jeunes conseillers 

-Formation des enfants (« Je connais ma Commune ») 

-Remise du carnet de communication à l’attention des enfants, des parents, des 

enseignants et des élus 

-Mise à disposition d’un module « Je connais ma Commune » 

-Formation de l’animateur/coordinateur du CCE  
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-Mise à disposition d’un DVD reprenant l’ensemble du contenu de la formation  

-Mise à disposition de la commune, pour une période de 15 jours renouvelable 

1 fois, de l’exposition « Le petit citoyen illustré » 

-Accompagnement dans toutes les étapes constitutives du Conseil (information 

des enfants, organisation des élections, …) 

 

*Dans la vie du Conseil : 

-Intervention en cas de difficultés rencontrées 

-Soutien pédagogique (à la demande) 

-Suivi du CCE (à la demande) 

-Visite d’une séance de CCE et rédaction d’un article sur le site internet du 

CRECCIDE 

-Evaluation du CCE (à la demande) 

 

3) Valorisation et dynamisation du CCE : 

-Mise en relation avec d’autres CCE 

-Participation à la journée de formation continuée des animateurs du CCE 

-Participation gratuite au Rassemblement annuel des CCE 

-Participation gratuite du CCE à toute autre activité organisée par le 

CRECCIDE Asbl 

-Mise en valeur d’une action phare réalisée par le CCE 

-Mise en valeur de vos actions 

 

Vu la Convention de partenariat passée avec le CRECCIDE en 2015 et approuvée par le 

Conseil communal en sa séance du 26/01/2015 ; 

 

Vu les prestations du CRECCIDE pour l’année 2015 dans le cadre du conseil communal des 

enfants à Estinnes : 

* Soutien à l’animation lors de la réunion du 04/03 : exercices pour faire connaissance 

(« briser la glace ») 

* Soutien à l’animation lors de la réunion du 01/04 : discussion et rédaction de la 

Charte de vie du CCE 

 

Vu le montant de l’affiliation 2016 pour la Commune d’Estinnes fixé à 300€, déterminé par le 

nombre d’habitants par commune ; 

 

Vu le projet de convention proposé par le CRECCIDE ; 

 

17 conseillers prennent part au vote et  DECIDENT A L'UNANIMITE  
 

1. D’adopter la convention de partenariat entre le Carrefour Régional et Communautaire 

de la Citoyenneté et de la Démocratie asbl et de la Commune d’Estinnes pour l’année 

2016. 

2. De renouveler l’affiliation de l’Administration communale au CRECCIDE ASBL. 

Convention de partenariat entre le Carrefour Régional et Communautaire de la 

Citoyenneté et de la Démocratie asbl et la Commune d’ESTINNES pour l’année 2016 

Entre 
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La Commune d’ESTINNES 

Coordonnées complètes : 232, Chaussée Brunehault 

    7120 - ESTINNES 

 

Représentée par : Mme TOURNEUR Aurore, Bourgmestre et Mme GONTIER Louise-Marie, 

Directrice f.f., agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du 26/01/2016 

et en vertu de l’article L 1132-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

 

Et 

Le Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie Asbl 

Rue de Stierlinsart, 45, 5070 Fosses-la-ville 

Représenté par : Mme WAONRY Evelyne, Représentant le Conseil d’administration 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

La Commune d’ESTINNES s’engage à s’acquitter de l’affiliation d’un montant de 300 € au 

CRECCIDE asbl dans le cadre de la mise en place / du suivi du Conseil communal des 

enfants afin de bénéficier de l’offre de services telle que reprise dans la délibération ci-dessus. 

Cette somme sera versée avant le 31 décembre 2016. 

Le CRECCIDE s’engage à respecter l’offre de services ci-dessus pour toutes les activités 

menées par le CCE ou organisées par le CRECCIDE asbl entre le 1
er

 janvier et le 31 

décembre 2016. 

Pour la Commune d’ESTINNES Pour le Conseil d’administration 

La Bourgmestre,           La Directrice générale f.f., du CRECCIDE asbl 

 

   A TOURNEUR               L.-M. GONTIER Me/Mr  

 

POINT N°4 

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

FIN/FR-CV-TUTELLE-CPAS 

Réception des actes le 14/12/2015 – Accusé de réception des pièces transmis le 14/12/2015 - 

Tutelle générale – CPAS – Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS – 

Décision du Conseil de l’action sociale du 25/11/2015 : Budget 2016 – Services Ordinaire et 

Extraordinaire 

EXAMEN - DECISION  

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 3 : Réception des actes 

le 14/12/2015 – Accusé de réception des pièces transmis le 14/12/2015 - Tutelle générale – 

CPAS – Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS – Décision du Conseil de 

l’action sociale du 25/11/2015 : Budget 2016 – Services Ordinaire et Extraordinaire 

EXAMEN - DECISION  
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L’Echevin J.M. Maes entre à 19 h 30. 

 

C’est la Présidente du CPAS qui présente le budget et la note de politique générale : 

« Le Centre Public d’Action Sociale dans une commune a la mission de l’aide sociale telle 

que confiée par l’article 1
er

 de la Loi Organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 : 

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de 

mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des Centres Publics d’action 

Sociale  qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d’assurer 

cette aide. ». 

Le C.P.A.S. applique les méthodes de travail social les plus adaptées et ce dans le respect des 

convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des usagers. 

 

En terme de personnel, le C.P.A.S. d’Estinnes, c’est : 

- le service social 5 assistantes sociales et une éducatrice ; 

- au niveau du staff ouvrier, c’est 2 personnes ; 

- 6 personnes au service administratif 

- un animateur socio-culturel en incapacité de travail depuis janvier 2014. 

Soit un budget de 878 976,93 € pour 2016. 

Dans le personnel, nous retrouvons également la rémunération des mandataires actifs et 

retraités soit 67 827,40€ 

En 2016, sont prévues deux évolutions d’échelle barémique ainsi que la mise à la retraite 

d’un ancien Président avec effet en 2015. 

La part importante du travail social en C.P.A.S. porte sur le Droit à l’Intégration Sociale pour 

les sommes de 994 946,48€ en dépenses et 574 084,86€ en recettes. Sachant qu’au 

31.12.2014 nous dénombrions 94 bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale contre 104 

en septembre 2015 et ce malgré les 57 exclusions annoncées par l’ONEM en 2015. Dès lors, 

nous avons prévu 2 dossiers supplémentaires pour 2016. 

La mise à l’emploi des bénéficiaires du Droit à l’Intégration Sociale se poursuit en 2016 avec 

2 contrats de travail supplémentaires prévus et ce tout en continuant de renforcer le 

partenariat avec des utilisateurs qui interviennent dans la charge salariale à raison de 350,00€ 

par mois. 

En chiffres c’est 235 666,49€ de recettes pour 319 527,52€ de dépenses. 

Dans le budget d’un C.P.A.S., une part importante est réservée aux Initiatives Locales 

d’Accueil (ILA) pour un budget à lui seul à Estinnes de 450 246,07€ de dépenses et 460 

580,55€ en recettes. A l’heure actuelle, notre Centre est agréé pour 36 places d’accueil. Les 

prévisions du budget sont calculées sur base des places agréées partant d’un taux 

d’occupation de 100% pour toute l’année. 

Nous ne prévoyons pas pour 2016 la création de nouvelles places d’accueil et ce malgré le 

fait que Fedasil sollicite très régulièrement les C.P.A.S. 

En terme de fonctionnement de l’institution, deux importants projets conjoints avec 

l’Administration communale verront le jour en 2016 à savoir le remplacement du parc 

informatique et un nouveau marché de téléphonie est en cours. Ce dernier engendre une 

majoration des coûts de téléphonie de 4 000€ se justifiant par le fait que le fournisseur actuel 

n’a jamais facturé distinctement les frais du C.P.A.S. de ceux de la commune ; le nouveau 

marché apporte des précisions à ce sujet. 

En 2015, le C.P.A.S. a répondu à un appel à projet de la loterie nationale. Ce projet porte sur 

la santé et le bien-être pour un budget prévisionnel de 25 518,00€ dont 5 518,00€ à la charge 

du C.P.A.S. (soit un subside de 20.000 €). Ce budget a été inscrit au budget 2016. 

Un projet théâtre/action voit le jour en collaboration avec l'Atelier Binche/Estinnes dans le 

cadre du parcours socio-professionnel des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale. Les 



36 
 

 

  

objectifs étant la confiance en soi, l'estime de soi, la présentation, la prise de parole, ... le tout 

dans une perspective de pouvoir se présenter à un employeur, intégrer une équipe, 

...(financement grâce au Fonds de participation sociale en partie et recherche d’autres 

subsides). 

Au niveau du service extraordinaire, nous retrouvons les travaux de SAED2 (assainissement 

de COPROLEC) ainsi que le financement des travaux de logement de transit en cours depuis 

le mois de septembre 2015. 

En résumé, le budget du C.P.A.S. d'Estinnes, c'est 3 159 020,79€ avec une part communale 

de 1 084 528,18€. 

Merci à tout le personnel du C.P.A.S. pour son entrain au travail et sa bonne humeur et tout 

particulièrement à notre Directrice générale avec laquelle les échanges sont sincères surtout 

lorsque nous ne partageons pas la même vision des choses. Merci à notre Receveuse 

Régionale pour ses interpellations et toujours prête à investiguer pour trouver des pistes de 

solutions. » 

 

Le Conseiller P. Bequet a deux remarques à formuler, une sur la procédure, l’autre sur le 

fonds : 

- Sur la procédure, le budget a été voté par le Conseil de l’action sociale le 25/11/2015, il a 

été transmis le 14/12/2015, le délai de tutelle de 40 jours est dépassé, puisque il y a 42 

jours. Il estime qu’il est inutile de statuer sur ce point, le Conseil doit l’admettre 

tacitement. 

- Sur le fonds, il rappelle que lors du vote du budget communal il avait signalé que 

l’intervention communale en faveur du CPAS augmentait, elle est de +/- 141 euros par 

habitant. Si l’on compare avec d’autres communes, leur intervention se situe entre 125 et 

130 euros. A Estinnes, l’intervention est supérieure à la moyenne régionale or, 

l’intervention en faveur des exclus diminue. Le groupe GP préconise une analyse (audit) 

plus précise de l’ensemble des services du CPAS. 

 

La Présidente du CPAS C. Minon répond que, dans l’audit réalisé par le CRAC, 

l’intervention communale était de 142,94 euros, alors qu’aujourd’hui elle est de 141 euros, 

on peut donc constater une diminution. L’explosion attendue en vertu des exclusions du 

chômage ne s’est pas produite mais il y a plus de RIS : en décembre 2014, il y avait 96 

bénéficiaires RIS contre 105 en septembre 2015, soit 9 de plus. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro estime aussi que si les interventions prévues pour les exclus du 

chômage sont moindres que prévu, la moyenne reste néanmoins très élevée. Il pense qu’il y a 

quelque chose à faire au niveau du fonctionnement du CPAS. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que la réalisation d’un audit a un coût. 

 

La Présidente du CPAS C. Minon pense qu’il serait intéressant de réaliser un audit après le 

compte 2015 car les titres services n’apparaîtront plus. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg informe que nous nous sommes rendus compte que la 

problématique HP a un impact important sur le nombre de RIS, ce que la Présidente du 

CPAS C. Minon confirme. 

 

Vu la loi organique des CPAS du 8/7/1976 telle que modifiée par la loi du 5/08/92 : 
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Art. 88 : Arrêt du budget par le conseil de l'aide sociale - approbation par le conseil communal 

(délai de 40 jours) et le Gouverneur (délai 30 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  

article 112 bis § 1 et 2 

art. 112bis - § 1 

Les actes des centres publics d’action sociale portant sur le budget du centre public d’action 

sociale visé à l’article 88, par. 1er, sont soumis, avant le 15 septembre de l’année précédant 

l’exercice, à l’approbation du conseil communal. 

Ce budget est commenté par le président du centre lors des séances du conseil communal à 

l’ordre du jour desquelles est inscrite son approbation. 

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de 

ses pièces justificatives. 

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une 

durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3. 

A défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire. 

Le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d’action sociale, des prévisions 

de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et 

rectifier des erreurs matérielles. 

L’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général. 

§ 2 - Le centre public d’action sociale dont le budget a fait l’objet d’une décision de refus 

d’approbation, d’une décision d’approbation partielle ou d’une décision de réformation de la 

part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans 

les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est 

adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de 

la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours. 

Le gouverneur de province peut inscrire au budget du centre public d’action sociale des 

prévisions de recettes et des postes de dépenses ; il peut les diminuer, les augmenter ou les 

supprimer et rectifier des erreurs matérielles. 

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. 

§ 3 Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à toute modification budgétaire visée à l’article 

88, §2.  

Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-

30 qui dispose : « Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal » ;  
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Attendu que le Conseil de l'action sociale s’est  réuni en date du 25/11/2015 et a arrêté  

comme suit le budget de l'exercice 2016 – Services ordinaire et extraordinaire :  

Vu le document de travail comparaison Budget 2016 – MB2/2015  

Service ordinaire 

DEPENSES  

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT  

  

Compte 

2014 MB2/2015 Budget 2016 

Diff Budget 

2016 - 

MB2/2015 

PERSONNEL 1.078.465,77 897.202,47 958.995,44 61.792,97 

FONCTIONNEMENT 205.904,90 235.764,01 253.469,41 17.705,40 

TRANSFERTS  1.326.245,61 1.516.224,88 1.653.713,25 137.488,37 

DETTE  94.728,94 82.982,64 73.737,44 -9.245,20 

PRELEVEMENTS 6.919,12   2.423,30 2.423,30 

Facturation interne 89.872,31 179.276,75 188.811,55 9.534,80 

TOTAL  2.802.136,65 2.911.450,75 3.131.150,39 219.699,64 

          

EXERCICES 

ANTERIEURS 92.310,15 37.657,46 16.407,83 -21.249,63 

DEFICIT          

PRELEVEMENTS 8.917,10 60.193,50 11.522,57 -48.670,93 

Facturation interne         

          

RESULTAT GENERAL 2.903.363,90 3.009.301,71 3.159.080,79 149.779,08 

Mali     0,00   

 

RECETTES  

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT  

  

Compte 

2014 MB2/2015 Budget 2016 

Diff Budget 

2016 - 

MB2/2015 

PRESTATIONS 123.439,29 113.428,34 112.005,94 -1.422,40 

TRANSFERT 2.716.926,99 2.405.201,76 2.830.660,44 425.458,68 

DETTE 205,10 600,00 300,00 -300,00 

PRELEVEMENTS 0,00 103.976,53   -103.976,53 

          

Facturation interne 89.872,31 179.276,75 188.811,55 9.534,80 

TOTAL 2.930.443,69 2.802.483,38 3.131.777,93 329.294,55 

          

EXERCICES 

ANTERIEURS 118.994,16 206.818,33 27.302,86 -179.515,47 

          

PRELEVEMENTS 0,00   0,00 0,00 

Facturation interne       0,00 
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RESULTAT 

GENERAL 3.049.437,85 3.009.301,71 3.159.080,79 149.779,08 

Boni  146.073,95     0,00 

Service extraordinaire 

DEPENSES  

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT  

  

Compte 

2014 MB 2/2015 

Budget 

2016 

TRANSFERTS  0,00 0,00 0,00 

INVESTISSEMENT 166.357,87 334.840,90 382.848,92 

DETTE  0,00 1.925,68   

PRELEVEMENT 0,00     

        

TOTAL  166.357,87 336.766,58 382.848,92 

        

        

EXERCICES 

ANTERIEURS 42.485,19 124.965,80   

DEFICIT        

PRELEVEMENTS 2.460,00 1.367,13 0,00 

        

RESULTAT 

GENERAL 211.303,06 463.099,51 382.848,92 

Résultat négatif  

-

123.740,18 0,00 0,00 

 

RECETTES  

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT  

  

Compte 

2014 

MB 

2/2015 

Budget 

2016 

TRANSFERTS    399.145,03 356.158,82 

INVESTISSEMENT 2.460,00 0,00 0,00 

DETTE    7.303,18 26.690,10 

PRELEVEMENT     0,00 

        

TOTAL 2.460,00 406.448,21 382.848,92 

        

        

EXERCICES 

ANTERIEURS 34.577,01 0,00 0,00 

        

PRELEVEMENTS 50.525,87 56.651,30   

        

RESULTAT 87.562,88 463.099,51 382.848,92 
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GENERAL 

BONI        

Attendu que l’intervention communale dans le budget 2016 est de 1.084.528,18 € et est 

inscrite à l’article 000/486-01, ce qui représente une augmentation de 198.610,78 € par 

rapport au montant de la modification budgétaire 2/2015 ; 

Vu la circulaire budgétaire, précisant les annexes obligatoires relative à l’élaboration du 

budget 2016 à transmettre dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation, à savoir :   

 Le budget de l’exercice 2016 – Service ordinaire et extraordinaire 

approuvée par le CAS en date du 25/11/2015 

 Le rapport tel que prévu par l’article 88 de la loi organique 

 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 $ 

1
er

 loi organique) 

 L’Avis de la commission article 12 du RGCC 

 La délibération in extenso du Conseil de l’action sociale  

 Le rapport annuel relatif aux économies d’échelle (art 26 § 5 loi 

organique) 

 Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs 

adaptations 

 Le programme des investissements et des voies et moyens 

affectés aux prévisions de dépenses ventilées par article et par n° 

de projet extraordinaire 

 Le tableau des emprunts contractés et à contracter présenté par 

emprunt avec récapitulation 

 Le tableau d’évolution de la dette intégrant toutes les provisions 

d’emprunts futurs et leurs remboursements 

 Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + 

tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à 

l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants 

affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni 

extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par 

prélèvement via un fonds de réserve). + Mouvements du fonds de 

réserve extraordinaire reprenant les investissements du SE 

financés par ce fonds 

 Les mouvements des réserves et provisions  

 Les tableaux des prévisions budgétaires pluriannuelles 

 Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application 

de l’article 46 de la loi organique 

 Tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les 

éléments chiffrés de la rémunération 

Attendu qu’il il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur 

les actes du Conseil de l’action sociale ;  
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Attendu qu’il y a lieu de modifier les annexes suivantes : 

Annexe 6 : On peut remarquer un mali de 0,20 € pour le service ordinaire alors que le budget 

est à l’équilibre. 

Annexe 11 : Concernant le fonds de réserve ILA, une utilisation de 3.067,75 € est inscrite et 

n’est pas reprise dans le budget. 

Annexe 13 : La prévision des charges des cotisations patronales ont été calculées en tant que 

statutaire pour un agent contractuel. De plus, des différences de quelques cents par rapport au 

budget ont été remarquées aux articles 831/111-01 et 104/113-02. 

Annexe 14 : Tableau de bord via le logiciel e-compte                                                              

Le total des Recettes Ordinaires de Transfert entre le budget 2016 (2.830.660,44 €) et le 

tableau de bord (2.837.628,06 €) ne correspond pas.                                                                                               

Le total des Dépenses Ordinaires de Dette entre le budget 2016 (73.737,44 €) et le tableau de 

bord (81.491,12 €) ne correspond pas. 

Ce qui engendre un mali global (-786,06 €)  pour l’exercice 2016 dans le tableau de bord 

malgré que le budget 2016 est à l’équilibre. 

Concernant les projections (2017-2021), il apparaît un mali récurrent alors que l’équilibre 

budgétaire doit être atteint ; 

DECIDE A L'UNANIMITE  

D’approuver le budget de l'exercice 2016 du CPAS d'Estinnes, services ordinaire et 

extraordinaire ; 

De demander au Conseil de l’Action Sociale d’apporter les corrections nécessaires lors de la 

prochaine modification budgétaire 

POINT N°5 

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

 

FIN/MPE/JN/ 

Marché public de Services – Mission d'auteur de projet pour des travaux de réfection de 

voiries (entretiens ordinaires et extraordinaires) - Approbation des conditions et du mode de 

passation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 5 : Marché public de 

Services – Mission d'auteur de projet pour des travaux de réfection de voiries (entretiens 

ordinaires et extraordinaires) - Approbation des conditions et du mode de passation -  

EXAMEN – DECISION 
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L’Echevine D. Deneufbourg explique qu’il s’agit d’un marché de services dont le montant 

est estimé à 21.500 € TVAC, en vue de désigner un auteur de projet pour la réalisation de 

travaux de voiries à charge du budget ordinaire et extraordinaire. Le boni dégagé au budget 

ordinaire a permis d’y inscrire des crédits pour la réalisation de travaux. Le choix des voiries 

s’effectuera en fonction du cadastre des voiries réalisé. 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le 

montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

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

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

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant que le montant consacré pour la réfection/entretien de voirie s’élève à 430.000 € 

TVAC (budgets ordinaire et extraordinaire) ;  

Considérant le cahier des charges N° 2016-0019 relatif au marché “Mission d'auteur de projet 

pour des travaux de réfection de voiries (entretiens ordinaires et extraordinaires)” établi par le 

Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.768,60 € hors TVA ou 

21.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 

l’article 42180/735-60 et au budget ordinaire à l’article 421/122-02 ;  

 

Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 2016-0019 et le montant estimé du marché “Mission 

d'auteur de projet pour des travaux de réfection de voiries (entretiens ordinaires et 

extraordinaires)”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées comme prévu au 
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cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 17.768,60 € hors TVA ou 21.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

Article 2 :  

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

 

Article 3 :  

De financer ce marché par emprunt et par fonds propres.  

D’autoriser le préfinancement sur fonds propres.  

 

 

POINT N°6 

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

FIN/DEP/MP/JN 

Marchés publics -  Modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 

Délégation de pouvoir au collège communal sur base de l’article L 1222-3  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 6 : Marchés publics -  

Modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Délégation de 

pouvoir au collège communal sur base de l’article L 1222-3 - EXAMEN-DECISION 

 

L’Echevine D. Deneufbourg explique que suite à un décret modifiant le CDLD, le conseil 

peut déléguer au collège la compétence de choisir le mode passation et de fixer les conditions 

d’un marché pour : 

- des dépenses relevant du budget ordinaire  

- des dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 15.000 € HTVA.  

Ce fonctionnement permettra une meilleure réactivité pour les travaux. 

 

Vu la décision du Conseil communal du 03 décembre 2012 décidant 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 le décret du 17 décembre 2015 modifiant le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation en vue de préciser les règles de compétences de marchés publics communaux 

et provinciaux ;  

 

Vu l’article L1222-3 remplacé comme suit : 

« L1222-3 §1. Le conseil choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés 

publics et des concessions de travaux et de services.  

 

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal  peut 

d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa précédent.. Sa décision est 

communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance. 

 



44 
 

 

  

§2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1
er

 au collège 

communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du 

budget ordinaire.  

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et 

concessions d’un montant inférieur à 2.000 euros HTVA. 

 

§3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1
er

 au collège 

communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché 

ou de la concession est inférieure à :  

1° 15.000 euros HTVA dans les communes de moins de quinze mille habitants ; (…)». 

 

Attendu que le conseil communal en application de l’article L1222-3, peut déléguer ses 

pouvoirs au collège communal pour les marchés relevant du budget ordinaire et pour les 

marchés relevant du budget extraordinaire lorsque le montant n’atteint pas 15.000 euros 

HTVA ;  

 

Considérant que le but de cette délégation est d’accélérer, d’alléger et d’assouplir la procédure 

de gestion des marchés communaux ;  

 

Vu la décision du Conseil communal du 2 avril 2014 décidant d’autoriser le financement des 

petits investissements du budget ordinaire en les limitant :  

- par marché à 8.500 € HTVA 

- par unité à 2.000 € HTVA 

 

Considérant que l’avis du Receveur régional a été sollicité et que celle-ci n’a pas de 

remarques ;  

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
  

De revoir la décision du Conseil communal du 03/12/12 et 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 et de fixer les conditions pour les marchés publics :  

 relevant du budget ordinaire 

 lorsque la valeur est inférieure à 15.000 euros HTVA pour le budget extraordinaire. 

 

 

 

POINT N°7 

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

FIN/DEP/JN 

Dotation zone de secours pour la commune d’Estinnes – budget 2016 et suivants 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 7 : Dotation zone de 

secours pour la commune d’Estinnes – budget 2016 et suivants  - EXAMEN – DECISION 

 

La Bourgmestre-Présidente rappelle qu’il s’agit de confirmer la décision du Conseil 

communal du 16/11/2015, qu’il n’y a rien de changé pour Estinnes. L’ensemble des conseils 
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communaux de la zone n’ont  pas marqué leur accord sur la décision du Conseil de zone du 

10/11/2015, si bien que le Gouverneur a pris un arrêté fixant le montant des dotations des 

communes pour 2016. Certaines communes ont marqué leur désaccord en introduisant un 

recours contre la décision du Gouverneur.  Après explications, ces communes devraient 

revoir leur position et adopter  le montant prévu de leur intervention. Il s’agit donc pour nous 

de maintenir notre précédente décision. 

 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (ci-après « la loi du 15 mai 2007 »), 

article 68 ; 

 

Vu la décision du 10 novembre 2015 du Conseil de la Zone de secours Hainaut centre (ci-

après « la Zone ») ayant pour objet la répartition des dotations communales pour 2016 et la 

fixation des proportions relatives des dotations communales jusqu’en 2020 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 15 décembre 2015 fixant la 

répartition des dotations communales à la Zone pour l’année 2016 ; 

 

Vu la décision du 6 janvier 2016 du Collège de Zone par laquelle celui-ci entend solliciter le 

retrait de l’arrêté susvisé du Gouverneur ; 

 

Considérant qu’à titre principal, l’article 68 de la loi du 15 mai 2007 prévoit que le montant 

des dotations communales à la Zone est arrêté par le Conseil de Zone sur base d’un accord 

intervenu entre les différents Conseils communaux ; 

 

Qu’à titre subsidiaire, à défaut d’un tel accord, il appartient au Gouverneur de fixer 

unilatéralement le montant des dotations communales ; 

 

Considérant que, le 10 novembre 2015, le Conseil de Zone a, d’une part, fixé le montant des 

dotations communales pour l’année 2016 et, d’autre part, attribué à chaque commune des 

pourcentages échelonnés indiquant la proportion relative de sa contribution au financement de 

la Zone par rapport au total des dotations communales ; Que les pourcentages ainsi attribués à 

chaque commune le sont jusqu’à l’année 2020 ;  

 

Considérant que cette décision a été soumise à l’accord des Conseils communaux ; 

 

Vu la décision du Conseil communal d’Estinnes du 16 novembre 2015 décidant de marquer 

son accord sur la dotation 2016, à savoir 474.577,58 euros ;  

 

Considérant que l’ensemble des Conseils communaux n’a pas marqué son accord quant à la 

décision du Conseil de Zone du 10 novembre 2015 ; 

 

Que, dès lors, le Gouverneur a pris un arrêté fixant le montant des dotations communales pour 

2016 ; 

 

Que plusieurs communes ont introduit un recours auprès du Ministre de l’Intérieur à 

l’encontre de cet arrêté ; 

 

Considérant que,  lors de la réunion du Collège de Zone du 6 janvier 2016, à laquelle ont 

participé les Bourgmestres des communes en désaccord avec la décision du Conseil de Zone 
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du 10 novembre 2015, des éclairages et des explications relatifs à la décision du 10 novembre 

2015 ont été fournis aux intéressés ; 

 

Que, sur base de ces éclairages et de ces explications, la décision du Conseil de Zone du 10 

novembre 2015 sera à nouveau examinée par les Conseils communaux en désaccord, ce dans 

les plus brefs délais ; qu’il ressort en effet des débats que les Bourgmestres intéressés sont 

désormais en possession des explications et justifications que leurs Conseils communaux 

respectifs considéraient manquantes ; 

 

Que l’unanimité de l’accord des Conseils communaux étant désormais probablement acquise, 

le Collège de Zone a sollicité du Gouverneur, le 6 janvier 2016, qu’il retire son arrêté du 15 

décembre 2015 ; 

 

Que le retrait de cette décision aurait pour conséquence que les recours introduits à son 

encontre deviendraient sans objet ; 

 

Considérant cependant qu’au regard de l’article 68 de la loi du 15 mai 2007, seul un accord 

incontestable entre les Conseils communaux permettra au Gouverneur de retirer son arrêté, 

laissant ainsi libre cours à l’autonomie communale ; 

 

Considérant dès lors qu’il convient, dans le souci de garantir à l’accord des Conseils 

communaux une sécurité juridique optimale, de réitérer l’accord quant au montant de la 

dotation communale pour 2016 fixé dans la décision du Conseil de Zone du 10 novembre 

2015 et de marquer l’accord du Conseil communal quant à la proportion relative de la 

dotation communale pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1
er 

: De marquer son accord quant au montant de la dotation communale pour 2016 

fixé dans la décision du Conseil de Zone du 10 novembre 2015, lequel s’élève à 474.577,58 

euros. 

 

Article 2 : De marquer son accord quant aux pourcentages échelonnés de 1,5169913 % pour 

l’année 2017, 1,4748236 % pour l’année 2018, 1,4441595 % pour l’année 2019 et 1,4147444 

% pour l’année 2020, qui correspondent à la proportion relative de la dotation communale 

dans le total des dotations communales. 

 

 

 

POINT N°8 

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

FIN/PAT/VENTE/2.073.511.2/BP 

Propriété communale – Mise en vente de la maison sise rue de la Régence 7 à 7130 Binche - 

Accord de principe 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 8 : Propriété communale 

– Mise en vente de la maison sise rue de la Régence 7 à 7130 Binche - Accord de principe - 

EXAMEN-DECISION 
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L’Echevine rappelle que cet immeuble a été acquis dans le cadre du relogement des résidents 

permanents présents sur notre territoire. Or, de plus en plus,  les résidents souhaitent rester 

sur notre territoire. Le produit de cette vente servira à acheter un bien sur Estinnes. 

 

Le Conseiller B. Dufrane constate qu’un certificat PEB a été demandé dont les résultats ne 

doivent pas être très bons. Le certificat PEB n’est pas contraignant, par contre, l’électricité 

est à faire dans les 18 mois. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que ça se comprend au vu du prix de base 

proposé. 

 

Le Conseiller B. Dufrane approuve le fait que l’on rachète un bien sur Estinnes mais il pense 

qu’il serait utile de disposer d’un logement pour reloger des citoyens en cas d’urgence. 

 

La Présidente du CPAS C. Minon précise que nous disposons de logements de transit mais 

qu’il arrive qu’ils soient déjà occupés si une urgence se présente. En cas d’urgence, le CPAS 

a conclu une convention avec Erquelinnes, une pièce et les repas sont mis à disposition à la 

maison de repos. 

 

La Bourgmestre-Présidente rappelle qu’elle dispose également d’un pouvoir de réquisition. 

 

Par rapport à ce projet de vente, l’Echevine D. Deneufbourg précise que l’objectif est de 

créer du logement à long terme. 

 

Le Conseiller P. Bequet relève la valeur comptable du bien. Il ne cerne pas vraiment la raison 

de la vente, il estime que ça appauvrit le patrimoine. 

 

La Bourgmestre-Présidente rappelle qu’il s’agit d’un bien acheté moyennant des subsides 

octroyés dans le cadre du plan HP et qu’il convient donc de réinvestir dans cette voie. De 

plus, le bien nécessite la réalisation de travaux importants et notamment, en toiture. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg insiste également sur le fait que les résidents de Pincemaille 

veulent rester sur l’entité. On ne réfléchit pas de la même manière que les résidents 

permanents. Notre objectif est que le relogement se passe bien. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro se demande si la personne qui déménage est prise en charge par la 

Ville de Binche. Il pense également qu’il serait plus profitable de garder le bien. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur pense également que les RP ont un système de 

valeurs et une grille d’analyse différents. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg rappelle que le fonds constitué pour Pincemaille a permis de 

rénover d’autres bâtiments destinés aux RP. 

 

Le Conseiller P. Bequet demande à combien s’élève le solde du Fonds Pincemaille. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que le solde s’élève entre 40 et 50.000 euros. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro rappelle que P. Bequet avait exigé la constitution d’un fonds 
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Pincemaille pour que le produit des ventes y revienne. 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-

30 et L 1222-1 ; 

 

Vu la circulaire du 02/08/2005 du Ministre de la Fonction Publique, Monsieur Courard 

relative à la vente d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les provinces 

et les CPAS ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 19/09/2002 par laquelle il a été décidé de 

procéder à l’acquisition du bien désigné ci-après : 

 

 Immeuble sis à rue de la Régence 7 à Binche 

 Cadastré B 779 C 

 D’une contenance cadastrale de 70 centiares 

 Pour le prix de : 45.000 € 

 

Attendu que l’acte authentique a été passé en date du 31/10/2002 en l’étude du Notaire 

Derbaix à Binche ; 

 

Attendu que cette acquisition a été réalisée pour cause d’utilité publique dans le cadre du 

relogement de certains résidents du domaine de Pincemaille ; 

 

Vu les contrats de bail entre la Commune d’Estinnes et une famille originaire du Domaine de 

Pincemaille ; 

 

Considérant que depuis le 01/11/2015, le locataire a quitté ce logement et celui-ci n’est plus 

occupé; 

 

Vu la délibération du Collège communal en séance du 15/10/2015 : 

1° De faire réévaluer la maison sise rue de la Régence n°7 à Binche en vue de soumettre un 

dossier administratif au Conseil communal 

2° De solliciter un notaire 

 

Considérant qu’au vu d’une étude de marchés concernant la désignation d’un notaire pour la 

mise en vente d’un immeuble, il ressort que l’offre la plus avantageuse en raison des services 

offerts est celle du notaire Minon à Thuin ; 

 

Vu le rapport d’expertise établi par le notaire Minon en date du 28/11/2015 ; 

 

Vu le certificat de Performance Energétique et le rapport d’installation électrique annexés à la 

présente délibération ; 

 

Vu l’article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€, et que 

conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis de légalité du directeur financier 
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a été sollicité en date du 09/12/2015, remis en date du 11/12/2015 et annexé à la présente 

délibération ; 

 

Vu la valeur comptable du bien au 31/12/2014: 

 

CP 05-219-0248 : Bâtiment : 46.234,82€. 

CP 05-211-0248 : Terrain du bâtiment : 1.190,89€ 

        Total : 47.452,71€ 

 

Considérant que la décision sur le principe de vente de biens immeubles est de la compétence 

du Conseil communal ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

De marquer son accord sur le principe de vente de gré à gré du bien communal suivant : 

Une maison d’habitation sur et avec terrain, le tout sis rue de la Régence, 7 à Binche, 

cadastrée B 779 C d’une contenance de 70 centiares suivant les modalités suivantes : 

 

- À partir de 50.000€  

- Au plus offrant. 

 

Article 2 

Les fonds à provenir de la vente seront versés au fonds de réserve extraordinaire prévu pour 

« Pincemaille » 

Les crédits ont été inscrits comme suit au budget 2016: 

REI 92247/762-56 : « vente de bâtiment » : 46.234,82€ 

REI 92247/761-57 : « terrain » : 1.190,89€ 

DEP : 060/955-51 : 47.425,71€ 

Ils seront adaptés lors de la prochaine modification budgétaire en fonction du produit de la 

vente. 

 

Article 3 

Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

POINT N°9 

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

FIN/PAT/GA/BP 

Contrat de placement d’une boîte aux lettres à Vellereille-le-Sec par la Mutualité chrétienne 

du Hainaut oriental  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 9 : Contrat de 

placement d’une boîte aux lettres à Vellereille-le-Sec par la Mutualité chrétienne du Hainaut 

oriental  - EXAMEN – DECISION 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L 1122-30 ; 

 

Vu la demande de Monsieur Luc Gamme, responsable des correspondants locaux de la 

Mutualité chrétienne du Hainaut Oriental, rue du Douaire, 40 à Anderlues de fixer une boîte 

aux lettres sur le mur d’enceinte de la maison de village à Vellereille-le-Sec. Pour l’entité 

d’Estinnes, l’ensemble des villages sont couverts à l’exception de Vellereille-le-Sec ; 

 

Considérant que la fixation, l’entretien et le relevé de cette boîte aux lettres deux par semaine 

seront à charge de la Mutualité chrétienne ; 

 

Attendu qu’une location mensuelle de 20€ est prévue à titre de dédommagement ; 

 

Attendu que le produit de cette location sera prévu à la prochaine MB01/2016 comme suit : 

124/16148 : « Produit et récupération divers relatifs à la fonction» : 240€ 

 

Vu le contrat de placement d’une boîte aux lettres à Vellereille-le-Sec par la Mutualité 

chrétienne du Hainaut oriental annexé à la présente délibération ; 

Vu l’article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000€ et que 

l’avis de légalité du Receveur régional n’est pas obligatoire ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

D'approuver les termes de la convention pour le placement d’une boîte aux lettres de la 

Mutualité chrétienne sur le mur d’enceinte de la maison de Village à Vellereille-le-Sec 

comme suit : 

 

 

CONVENTION 

 

Entre les soussignés, d'une part l'Administration communale d'Estinnes, représentée par 

TOURNEUR Aurore, Bourgmestre et GONTIER L-M, Directrice générale, f.f., agissant en 

exécution d'une délibération du Conseil communal du 26/01/2016 et en exécution de l'article 

L 1132-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après qualifié de 

« propriétaire du bâtiment ». 

 

ET 

La Mutualité chrétienne Hainaut Oriental, représentée par Monsieur Pascal Simon, Directeur 

régional, ci-après qualifié de « preneur». 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 

L’Administration communale d’Estinnes, met par la présente à la disposition de la Mutualité 

chrétienne Hainaut Oriental, le mur d’enceinte de la maison de village à Vellereille-le-Sec 

pour le placement d’une boîte aux lettres. 
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Article 2 

Une location mensuelle de 20 euros est prévue à titre de dédommagement et sera versée sur le 

compte de l’Administration communale n° BE 48 0910 0037 8127.  

 

Article 3 

L’Administration communale d’Estinnes pourra y mettre fin à tout moment moyennant un 

préavis de 3 mois. 

 

Article 4 

L’Administration communale d’Estinnes décline toute responsabilité pour les éventuels 

dommages causés et en cas de vol. 

 

 

 

POINT N°10 

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

FIN/PAT/LOC/BP 

Mise à disposition de locaux pour l’Atelier Théâtre de Binche-Estinnes – Local 

supplémentaire  - Avenant convention 2016 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 10 : Mise à 

disposition de locaux pour l’Atelier Théâtre de Binche-Estinnes – Local supplémentaire  - 

Avenant convention 2016 - EXAMEN – DECISION 

 

L’Echevine D. Deneufbourg explique que l’ATBE sollicite un local supplémentaire pour la 

réalisation de ses activités. Il s’agit d’un plus en terme d’animations. La valeur estimée pour 

l’occupation sera à déduire du subside. 

 

Le Conseiller B. Dufrane trouve l’estimation de 180 € pour l’occupation de la salle peu 

élevée par rapport à la location d’une salle communale pour une soirée qui est beaucoup plus 

chère. Il se demande combien de personnes ça concerne. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’estimation a été établie sur base du coût horaire 

voté par le conseil communal. Nous n'avons pas l'information liée au lieu de résidence des 

membres de l'association. Ce serait de toute façon discriminatoire. Par ailleurs, la convention 

prévoit également des animations pour la commune. 

 

Le Conseiller B. Dufrane relève que la convention prévoit un état des lieux avant et après 

occupation, est-ce réalisable? 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’ADTB gère l’occupation en bon père de famille. 

 

Vu l’article L 1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu les articles L 3331-1 à L 3331-9  du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
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Vu la demande de l’ATBE d’occuper le hall de l’école communale, le mercredi de 16h30 à 

18h pour des activités sportives supplémentaires ; 

 

Vu la décision du Conseil communal en séance du 24 août 2015 : 
 

1. De renouveler la mise à disposition de l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes, 

pour l’organisation de ses activités aux conditions de location énoncées dans la  

convention annexée à la présente délibération ; 

2. Cette mise à disposition s’effectuera à titre gratuit pour une période de un an prenant 

cours le 01/09/2015 et expirant le 31/08/2016. 

 

Vu l’organisation des activités de l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes suivant le 

planning d’occupation 2015/2016 dans les locaux désignés ci-après : 

 

Petit théâtre de Fauroeulx : 

 

 mercredi de 13h30 à 22h00 : Ateliers théâtre 6-12 + adultes + ados 

 jeudi de 17h30 à 22h00 Ateliers théâtre adultes 

 vendredi de 17h00 à 21h30 : Ateliers théâtre 12-14 + adultes 

 samedi de 13h30 à 19h00 : Atelier théâtre enfants/ados/adultes 

 

Salle Omnisports d’Estinnes-au-Mont (« La Muchette ») : 

 

 vendredi 18h00 à 21h00 : Ateliers Street-Dance ados 

 samedi de 11h30 à 17h00 : Ateliers Street-Dance 6-9 ans + 10-12 ans + danse/théâtre 

 les dimanches après-midi d’avril et mai 2016 : répétitions générales pour le parcours-

spectacle « Le tour du jour en 80 mondes «  (titres provisoire) 

 

Considérant que le montant de la valorisation de la mise à disposition des locaux pour l’ASBL 

Atelier Théâtre de Binche-Estinnes  suivant le planning d’occupation 2015/2016 a été estimé 

à 4.195€ (subside indirect) ; 

 

Considérant que le montant de la valorisation de la mise à disposition d’un local 

supplémentaire (hall de l’école) pour l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes  est estimé à 

180€ ; 

 

Vu l’article 8 de la présente convention duquel il ressort que : « la fin de saison fera l’objet 

d’une évaluation des activités et d’un inventaire » ; 

 

Considérant que le montant de subside indirect sera recalculé à la fin de la saison et selon 

l’inventaire des dates d’occupation des bâtiments communaux ; 

 

Vu l’article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Considérant que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000€ et que 

l’avis de légalité du Receveur régional n’est pas obligatoire ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
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D’approuver l’avenant à l’article 1 de la convention datée du 31/08/2015 prise en exécution 

d’une délibération du Conseil communal du 24/08/2015 concernant la mise à disposition d’un 

local supplémentaire à l’ATBE pour la période du 01/01/2016 au 30/06/2016 comme suit : 

 

Hall de l’école communale d’Estinnes-au-Mont 

 

 Mercredi de 16h30 à 18h  

 

 

POINT N°11 

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

FIN/TAXE/REGLEMENT/BP 

Approbation de la délibération du Conseil communal du 26/10/2015 

Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes affectés à la 

réalisation d’une opération mobile de télécommunication par l’opérateur d’un réseau public 

de télécommunication pour l’exercice 2016 

INFORMATION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 11 : Approbation de 

la délibération du Conseil communal du 26/10/2015 

Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes affectés à la 

réalisation d’une opération mobile de télécommunication par l’opérateur d’un réseau public 

de télécommunication pour l’exercice 2016 

Il s’agit d’une information. 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26/10/2015 votant un règlement de taxe 

additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes affectés à la réalisation 

d’une opération mobile de télécommunication par l’opérateur d’un réseau public de 

télécommunication pour l’exercice 2016 ; 

 

Considérant que ce règlement a été transmis au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle 

en date du 29/10/2015 pour approbation; 

 

Attendu que le règlement de taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et 

antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunication par l’opérateur 

d’un réseau public de télécommunication pour l’exercice 2016  du Conseil communal du 

26/10/2015 est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle en date du 1
er

 décembre 

2015 ; 

 

Considérant qu’une publicité a été effectuée en vertu des articles L 1133-1 à L 1133-3 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en date du 18/12/2015 et durant 5 jours 

ouvrables ; 

 

Vu l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale en exécution de 

l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 

« Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au 

Conseil communal et au Directeur financier communal». 
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Prend connaissance que le règlement adoptant 100 centimes additionnels à la taxe régionale 

sur les mâts, pylônes et antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de 

télécommunication par l’opérateur d’un réseau public de télécommunication pour l’exercice 

2016, est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle. 

 

POINT N°12 

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

FIN/TAXE/REGLEMENT/BP 

Approbation de la délibération du Conseil communal du 26/10/2015 

-          Redevance sur l’occupation du domaine public à titre commercial – Exercices 2016 à 

2019 

-         Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés – Exercices 

2016 à 2019 

-         Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés visant exclusivement une 

exploitation commerciale – Exercice 2016 à 2019 

-          Taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et les 

déchets ménagers assimilés – Exercice 2016 

INFORMATION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 12 : Approbation de 

la délibération du Conseil communal du 26/10/2015 

-          Redevance sur l’occupation du domaine public à titre commercial – Exercices 2016 à 

2019 

-         Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés – Exercices 

2016 à 2019 

-         Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés visant exclusivement une 

exploitation commerciale – Exercice 2016 à 2019 

-          Taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et les 

déchets ménagers assimilés – Exercice 2016 

 

Il s’agit d’une information. 

 

Vu  les règlements suivants votés par le Conseil communal en date du  26/10/2015 : 

 

- Redevance sur l’occupation du domaine public à titre commercial – Exercices 2016 à 

2019 

- Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés – 

Exercices 2016 à 2019 

- Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés visant exclusivement une 

exploitation commerciale – Exercice 2016 à 2019 

- Taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et les 

déchets ménagers assimilés – Exercice 2016 

 

Considérant que ces règlements ont été transmis au Gouvernement Wallon par le biais de e-

tutelle en date du 29/10/2015 pour approbation; 

 

Attendu que ces règlements ont été approuvés par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la 

Ville, Monsieur Paul Furlan en date du 30/11/2015 ; 
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Considérant qu’une publicité a été effectuée en vertu des articles L 1133-1 à L 1133-3 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en date du 18/12/2015 et durant 5 jours 

ouvrables ; 

 

Vu l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale en exécution de 

l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 

« Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au 

Conseil communal et au Directeur financier communal». 

 

Prend connaissance  de la décision du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville du 

30/11/2015  

 

« Article 1
er 

: 

Les délibérations du 26 octobre 2015 par lesquelles le Conseil communal d’Estinnes établit, 

les règlements suivants SONT APPROUVEES : 

 

- Redevance sur l’occupation du domaine public à titre commercial – Exercices 2016 à 

2019 

- Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés – 

Exercices 2016 à 2019 

- Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés visant exclusivement une 

exploitation commerciale – Exercice 2016 à 2019 

- Taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et les 

déchets ménagers assimilés – Exercice 2016 

 

Article 2 : 

Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal d’ 

ESTINNES en marge de l’acte concerné. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. 

 

Article 4 : 

Le présent arrêté est notifié au Collège communal d’ ESTINNES. 

Il sera communiqué par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier 

communal conformément à l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité 

communale. 

 

Article 5 : 

Le présent arrêté est notifié pour information au CRAC. » 

 

POINT N°13 

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

FE / FIN-BDV 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT VINCENT D’HAULCHIN - M.B.1/2015 

APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 13 et le présente:  
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FABRIQUE D’EGLISE SAINT VINCENT D’HAULCHIN - M.B.1/2015 

APPROBATION  - EXAMEN-DECISION 

 

La modification budgétaire présente une diminution en recettes et en dépenses de 322,24 € et 

le supplément communal n’est pas majoré. Le chef diocésain a approuvé cette MB le 

07/01/2016. 

 

Le Conseiller P. Bequet estime que certaines modifications sont dérisoires et servent à ajuster 

les dépenses. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur informe que nous avons réécrit aux fabriques 

d’église pour leur demander le respect des règles et des délais. La prochaine fois, il n’y aura 

plus de vote si la MB arrive hors délai. 

 

Le Conseiller P. Bequet s’étonne de trouver une dépense de précompte professionnel alors 

qu’il n’y a pas de salaire. 

 

La Présidente du CPAS C. Minon répond qu’il y a un sacristain et un nettoyeur. 

 

 

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 ; 

 

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

 

Vu  l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

 

Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

 

Vu le budget de l’exercice 2015 de la fabrique d’église de Haulchin a reçu l’avis favorable du 

Conseil communal en date du 26/01/2015 ;  

 

Vu l’approbation, en date du 16/04/2015,  par le collège provincial du Hainaut sur le dit 

budget fixant le supplément communal à 6.104,40 € ; 

 

Vu la délibération du 22 décembre 2015 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint 

Vincent d’Haulchin a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour l'exercice 2015 ;  

 

Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé 

simultanément à l’administration communale et aux services de l’évêché, cette modification 

budgétaire n°1 de l’exercice 2015 qui se présente comme suit :  

 

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES 

 RECETTES DÉPENSES SOLDE 
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D'après le budget initial ou la 

précédente modification 

 

7.618,98 € 

 

7.618,98 € 

 

0,00 € 

Majoration de crédit (+) ou 

diminution de crédits (-)  

 

-322,24 € 

 

-322,24 € 

 

 

Nouveau résultat 
 

7.296,74 € 

 

7.296,74 € 

 

0,00 € 

 

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :  

 

 RECETTES     

N°article  Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminution Nouveau 

montant 

11 Intérêts créditeurs  1,00  -0,94 0,06 

15 Produits des troncs 170,00  -142,20 27,80 

15  Droits inhum. et 

mariages 

120,00 56,00  176,00 

18a Quote-part trav. Onss 355,31  -355,31 0,00 

18c Location de chasse 24,79 0,21  25,00 

18d Recettes diverses 0,00 120,00  120,00 

   +176,21 -498,45  

                 Différence entre majorations et diminutions = - 322,24  

 

 DEPENSES     

N°article  Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminutio

n 

Nouveau 

montant 

2 Vin 30,00  -2,20 27,80 

3 Cire, encens, 

chandelles... 

110,00  -110,00 0,00 

6a Combustible chauffage 750,00 500,00  1.250,00 

15 Achat livres liturgiques 10,00  -10,00 0,00 

27 Entretien et réparation 

de l’église 

652,81  -637,30 15,51 

50b Préc. Professionnel 

versé 

164,04  -164,04 0,00 

50d Assurance 

respons.civile 

150,00 +101,30  251,30 

  1.866,85 +601,30 -923,54 1.544,61 

                    Différence entre majorations et diminutions =  - 322,24  

 

Considérant qu’en date du 7 janvier 2016, le chef diocésain a arrêté et approuvé la  

modification budgétaire n°1 de l’exercice 2015, sans aucune observation ni modification ; 

 

Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que :  

 Le supplément communal n’est pas majoré 

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
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DECIDE A LA MAJORITE PAR  13   OUI   5 ABSTENTIONS 
                                                                      (SL-JPD-OB-PB-GV) 

 

 D’APPROUVER la délibération du 22 décembre 2015, par laquelle le Conseil de 

Fabrique d’église Saint Vincent d’Haulchin a décidé d’arrêter la modification 

budgétaire n° 1 de l’exercice 2015, aux chiffres suivants :   

                                                                                                                     

Recettes ordinaires totales 7.296,74 

- dont une intervention communale ordinaire de :  6.104,40 

Recettes extraordinaires totales 0,00 

- Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 

- Dont un excédent présumé de l’exercice 

précédent : 

0,00 

Recettes totales 7.296,74 

dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.757,80 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.297,18 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales   

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent 0,00 € 

Dépenses totales 7.296,74 € 

Résultat budgétaire  0,00 € 

 

 Le présent arrêté sera publié par voie d’une affiche conformément à l’article L 

3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation    

 

 Le présent  arrêté sera notifié à l’établissement cultuel concerné et à l’organe 

représentatif concerné conformément à l’article L 3115-2 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation 

 

 

POINT N°14 

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

Secrétariat 

SEC/CC/CC 

Procès-verbal du Conseil commun CPAS/ commune dsu 15/12/2015 – Synergies 

CPAS/Administration communale 

INFORMATION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 14 : Procès-verbal du 

Conseil commun CPAS/ commune – Synergies CPAS/Administration communale 

Il s’agit d’une information. 
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Attendu que le 14/12/2015 un conseil commun CPAS/commune s’est tenu sur les synergies 

CPAS/Administration communale ; 

 

Vu le règlement d’ordre du Conseil communal qui dispose : 
Chapitre 4  – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale  

 

Article 56 – Conformément à l’article 26bis, par. 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des CPAS, il sera 

tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale. 

La date et l’ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal. 

Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l’ensemble des synergies 

existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale, ainsi que les 

économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités 

du centre public d’action sociale et de la commune. 

Ce rapport est établi par le comité de concertation.  

 

Article 57 – Outre l’obligation énoncée à l’article précédent, le conseil communal et le conseil de 

l’action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.  

Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal 

dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu’il fixe la date 

et l’ordre du jour de  la séance.  

 

Article 58 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ont lieu 

dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et 

renseigné dans la convocation 

 

Article 59 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du 

conseil de l’action sociale, le Directeur général de la commune et le Directeur de CPAS.  

 

Article 60 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ne donnent 

lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des membres en 

fonction (au sens de l’article 28 du présent règlement) tant du conseil communal que du conseil de 

l’action sociale soit présente. 

 

Article 61 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas 

d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de 

l'action sociale, ou, à défaut par à un échevin suivant leur rang. 
(CC 16122013) 

 

Article 62 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur général ou par le 

Directeur du centre public d’action sociale. 

 
Article 63 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l’agent visé à l’article 62 du présent 

règlement, et transmise au collège communal et au président du conseil de l’action sociale dans les 30 

jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du conseil de l’action 

sociale d’en donner connaissance au conseil communal et au conseil de l’action sociale lors de leur 

plus prochaine séance respective. 

 

DECIDE d’informer le Conseil communal du procès-verbal de la réunion conjointe 

CPAS/commune du 14/12/2015 qui suit: 
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PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN                 

COMMUNE D'ESTINNES 

 

REUNION CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET  

DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 

 

EN DATE DU 14 DECEMBRE 2015 

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

PRESENTS :  

MM TOURNEUR A. Bourgmestre, 

 ANTHOINE A., DENEUFBOURG D., GARY F., MAES J.M. Echevins, 

 MINON C. Présidente du CPAS 

 GRANDE C.,BRUNEBARBE G.,  BEQUET P., VITELLARO 

G.,  DELPLANQUE J.P., DUFRANE B., JEANMART  V.,  

JAUPART A.,MOLLE J.P., MANNA B., BAYEUL O., 

VANDEN HECKE J., LAMBERT S. 

 

 

Conseillers, 

 

 

GONTIER L.M. Directrice générale f.f. 

 

 

 
LAVOLLE  S*, MABILLE J., ADAM P., MANSY  

M., MOLLE JP., PECRIAUX F. , LUC M.*, 

CHAUDOIR S. 

 

Conseillers de l’action 

sociale 

     LEHEUREUX S. 

*excusés 

Directrice générale 

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

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur ouvre la séance à 19 H.  

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point mis à l’ordre du jour du 

Conseil commun : RAPPORT  SUR LES SYNERGIES CPAS/ADMINISTRATION 

COMMUNALE. Elle cède ensuite la parole à la Présidente du CPAS qui présente les 

différentes synergies. 

 

En ce qui concerne l’informatique, J. Mabille se dit content de constater la synergie 

existante. Cependant, les prestations de l’informaticien n’atteignent nullement 20 à 25% au 

CPAS. Le rapport communal indique d’ailleurs un pourcentage de prestations de 7,324%. 

En ce qui concerne le Conseiller en Prévention et Protection sur les lieux de travail, il 

devrait prester un mi-temps. Sauf une visite du CPAS, l’agent pressenti et le conseiller 

Arista ne se sont pas rendus au CPAS cette année. Il n’y a pas de PV, ni d’exercice 

incendie, tout au plus la vérification des extincteurs est assurée. Toujours selon le rapport 

communal, sa présence au CPAS est de 0%. 

Pour ce qui est des travaux, le nettoyage des gouttières est une action prépondérante. Trois 

travailleurs sous contrat article 60 sont mis à disposition de l’administration communale 

gratuitement, ce qui représente environ 3000 euros par an, ce qui pourrait diminuer 

l’intervention communale. Toujours selon le rapport communal, les prestations du STC au 

CPAS sont de 0%. 

Enfin, en ce qui concerne la charte graphique, elle est constamment mise en évidence, mais 

très rarement respectée. Le premier exemple réside dans les documents du présent conseil. 
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En ce qui concerne les prestations de l’informaticien pour le CPAS, la Directrice générale 

f.f. explique que le rapport annuel joint au budget 2016 porte l’accent sur la polyvalence des 

agents. Pour ce faire, les activités de différents agents sont totalisées dans l’organigramme 

« Informatique » ; le pourcentage de l’informaticien étant globalisé avec ceux des autres 

agents qui encode également des activités dans le secteur « informatique », son pourcentage 

diminue au niveau du CPAS, puisque l’ensemble est ramené sur 100 %.  Le logiciel de 

description de fonction sert aussi de base aux évaluations. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur explique aussi que l’informaticien travaille 

également à la commune pour des problèmes relevant du CPAS (serveur, téléphone). En ce 

qui concerne le conseiller en prévention, il a fait le tour des bâtiments communaux et du 

CPAS avec Arista. Il a établi un plan annuel et pluriannuel qui est déjà passé une fois au 

CPPT. Ces plans repasseront après budgétisation. 

 

C. Minon et la Directrice générale du CPAS expliquent : 

Pour ce qui est de la prévention et sécurité sur les lieux de travail, l’agent pressenti a 

transmis au CPAS les informations nécessaires au plan Radon. Des exemples de synergies 

avec le STC sont : le prêt de matériel et d’outillage spécifique, la mise à disposition des 

containeurs de la commune pour les besoins du CPAS, la création d’une sorte de « comité 

de sélection » pour la désignation de travailleurs article 60 à disposition de la commune. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro insiste également pour que la charte graphique soit respectée. 

 

Le Conseiller JP Delplanque demande si le travailleur est occupé uniquement pour la 

commune ou également pour le CPAS. Il demande d’insister auprès des organisations 

syndicales pour réunir le CPPT. 

 

En ce qui concerne le CPPT, la Bourgmestre-Présidente A. Tourneur, répond que le 

programme annuel et pluriannuel a été soumis une première fois, mais qu’il repassera pour 

la budgétisation des actions à mettre en œuvre. 

 

La Conseillère communale C. Grande demande si la mission première du CPAS est toujours 

bien remplie, sachant que plusieurs citoyens l’ont informé d’un refus d’aide de la part du 

CPAS. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que, par rapport à un certain article de 

presse, le cas relaté date de 7 ou 8 ans.  

 

La Conseillère C. Grande insiste et rappelle que s’il est bon de faire des conventions, la 

mission première du CPAS demeure l’aide à la personne. 

 

La Présidente C. Minon : Le comité spécial du service social, CSSS, composé de 3 

membres, analyse chaque demande et y répond objectivement en fonction de la situation 

particulière et individuelle du demandeur. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que ça permet de gagner de l’argent pour 

investir autrement dans le CPAS. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro remarque que les synergies existent depuis dix ans mais qu’il 

serait important d’objectiver et d’analyser ce que ça apporte. Il fait part de la difficulté pour 
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un conseiller communal d’intervenir dans le dossier d’une personne aidée par le CPAS. Il 

constate l’absence des assurances dans les synergies. 

 

La Présidente C. Minon : Les relations et les liens sont en train de se tisser entre les 

membres du personnel des deux institutions. Le souhait est que le CPAS soit présent lors 

des manifestations communales telles que le Week-end du terroir. Un travail de cohésion se 

met donc en place au bénéfice des citoyens. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro concède qu’il est parfois difficile de chiffrer mais que l’on peut 

objectiver par la qualité du travail. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que l’année prochaine cette piste sera 

examinée. 

 

M. Mansy, en réponse à C. Grande, indique que les conseillers du CPAS restent aussi 

garants du bon fonctionnement de la structure. 

 

La Conseillère C. Grande exprime son espoir que les missions du CPAS soient respectées 

correctement. 
 

FIN-FR/TUT/CPAS 

 

RAPPORT 

 

SYNERGIES CPAS/ADMINISTRATION COMMUNALE 

 

 Procédures administratives pour les marchés publics – Délégation du CPAS à 

l’Administration Communale pour les marchés conjoints 

 

 

La commune réalise les procédures de marchés publics pour les marchés conjoints commune-

CPAS (élaboration du cahier des charges, procédure de lancement et mise en concurrence, 

rapport d’analyse des offres et attribution). 

 

Energie 

Un marché conjoint est établi avec IGRETEC (IPFH) pour le gaz et l’électricité. 

 

Fournitures 

Un marché conjoint est établi avec le SPW et la Province pour les fournitures administratives. 

Les deux institutions ont adhéré au marché. 

 

Téléphonie 

Le Conseil de l’action sociale a  décidé de participer au marché de services – abonnements de 

GSM et téléphonie fixe organisé par l’Administration communale. 

 

Carte carburant 

Un marché conjoint est lancé pour la fourniture de cartes carburant pour les véhicules des 

deux institutions. 

 

Photocopieuse 
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L’Administration communale a eu recours au marché du SPW pour le renouvellement des 

photocopieurs, le CPAS  a procédé à la réalisation de la même convention mais de manière 

indépendante. 

 

Marchés publics 

En plus de la réalisation des marchés conjoints, la commune apporte une aide ponctuelle au 

CPAS pour leurs marchés en fonction des besoins (questions sur les procédures, …) 

Une seule licence de l’application informatique 3P pour les 2 institutions. 

 

 Finances 

Aide et collaboration au niveau du budget, modifications budgétaires, compte dans le cadre de 

la tutelle.  

Cela représente 2 % du temps d’un agent.  Collaboration et échange d’informations facilités 

par un même Receveur régional  

 

 Informatique 

Au niveau de la maintenance (matériel, anti-virus, messagerie), l’informaticien communal 

intervient dans les deux institutions. 

Ses prestations au CPAS représentent entre 20 et 25 % de son temps de travail. 

Mise en place de logiciels au sein des deux institutions. 

Un marché conjoint a été lancé en vue du remplacement du parc informatique et le serveur 

pour les deux institutions. 

Un seul accès à Publilink a été conservé au lieu de 2 grâce à la fibre optique placée entre l'AC 

et le CPAS. 

Poursuite et développement des activités de l’informaticien dans les deux institutions en vue 

de réaliser des économies d’échelle (téléphonie, …). 

L’informaticien communal a été désigné Conseiller adjoint en sécurité de l’information. 

 

 Espace Public Numérique 

Le CPAS est partenaire de l’Administration communale et de l’ALE dans le cadre de l’EPN. 

 

 Conceptions graphiques 

Lors d’événements organisés par le CPAS, les conceptions graphiques, les photocopies 

couleurs et affiches sont réalisées par l’Administration Communale.   

Participation active de la tutrice énergie lors de l’élaboration de flyers explicatifs concernant 

les primes « énergie » destinées aux citoyens. 

 

 Patrimoine 

 

Mise à disposition gratuite de 2 immeubles appartenant  à l’Administration communale : 

 

Logement de transit - Mise à disposition gratuite de bâtiments communaux  au  CPAS  

 

- Place Mozin et Libotte, 1 à Peissant.  

- Place du Bicentenaire, 11 à Haulchin 

- Rue des Trieux, 141 à Estinnes-Au-Mont.  

- Rue de l’Eglise, 6 à Croix-lez-Rouveroy.  

En ce qui concerne les logements de transit d’Estinnes-au-Mont et de Croix-lez-Rouveroy, 

les travaux d’aménagement ont débuté le 23/09/2015. 
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 Service travaux 

 

Une collaboration ponctuelle en fonction des besoins de chaque institution fonctionne 

entre le CPAS et un responsable des travaux au niveau par exemple de conseils et en  

expertise de bâtiments. 

Utilisation des mêmes containeurs et de certains matériaux et engins spécifiques. 

 

- L’aspirant conseiller en prévention de l’Administration communale exerce ses 

missions en collaboration avec Arista dans les deux institutions.  Les prestations 

représentent  1/5 du temps de travail. 

 

En collaboration avec le conseiller en prévention externe ses missions consistent en : 

- Visite annuelle des lieux de travail avec le médecin du travail.  

- Echanges avec la Directrice Générale sur les différents points du CPPT (comité de 

prévention et de protection au travail) – Réunion tous les 3 mois. 

- Entretien avec le personnel technique et administratif sur le bien-être et la sécurité au 

travail. (Equipement des protections individuelles). 

- Vérification des extincteurs 

- Extincteurs achetés en commun pour les deux institutions. 

- Vérification du matériel utilisé par les services techniques. 

 

Organisation des CPPT et négociations syndicales conjointement 

 

- 3 personnes engagées par le CPAS dans le cadre de contrats articles 60 sont mises à 

disposition de l’Administration Communale. 

 

 Ancrage Communal 

 

Deux projets ont été élaborés en collaboration active avec le CPAS et le Fonds du logement 

des familles nombreuses de Wallonie.  Il s’agit de la restauration d’une partie du bâtiment 

COPROLEG en plusieurs logements destinés à des résidents permanents du Domaine de 

Pincemaille et de la création d’un logement de transit dans un bâtiment appartenant à 

l’Administration communale situé à la rue des Trieux. 

 

En date du 5 décembre 2008, le Gouvernement wallon a approuvé notre programme d’actions 

en matière de logement 2009-2010. 

 

Les opérations retenues sur notre entité sont : 

 

- 6 logements locatifs situés à la rue A. Bougard. (bâtiment Coproleg) 

L’architecte a été désigné par le Fonds du logement, les plans sont réalisés. 

 

- Les deux logements de transit cités ci-dessus sont repris dans le volet patrimoine. 

 

 Plan HP 

 

Depuis 2003, l’Administration Communale a adhéré au Plan Habitat Permanent de la Région 

Wallonne.  Dans le cadre de ce plan HP, le CPAS est l’institution qui instruit les dossiers et 

verse les primes aux résidents. 
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Il effectue également, dans certains cas, des versements de cautions locatives et des avances 

sur prime. 

 Une collaboration active a également été mise en place au niveau du suivi locatif des 

personnes relogées au sein de l’entité. 

Une rencontre quasi hebdomadaire a lieu entre les assistantes sociale concernées  

Une collaboration importante a également été mise en place avec la tutrice énergie tant pour 

les actions de pré-relogement dans le Domaine de Pincemaille que pour les actions menées 

dans le cadre du post-relogement. 

 

 Plan de cohésion sociale 

 

Dans le cadre des projets « Eté solidaire-je suis partenaire », 20 jeunes âgés de 15 à  21 ans 

ont été engagés durant une période de 10 jours ouvrables durant les mois de juillet et août. 

Ils ont été intégrés dans les services techniques  de l’Administration et du CPAS en fonction 

des disponibilités. 

 

Le CPAS est un partenaire de l’Administration Communale dans le cadre du Plan de 

Cohésion Sociale. 

L’objectif est de développer des projets favorisant l’intégration sociale en partenariat avec les 

différents acteurs locaux. 

 

Les actions : 

- Collaboration active avec le FOREM et l’ALE pour la formation CV et lettres de 

motivation organisées le 12,13,14 et 15 octobre 2015 

- Collaboration lors de l’activité « chasse aux œufs » organisée par le CPAS au sein du 

site « le Rouveroy ». 

- Collaboration lors du week-end « marché du terroir » et « sport et santé » les 16 et 17 

mai 2015 à Estinnes-au-Mont ; le CPAS a tenu un stand accès sur le maintien à 

domicile.  

- Collaboration et participation marché du terroir organisé le 13 septembre 2015 à 

Vellereille-le-Sec. 

- Collaboration active et participation à plusieurs séances des ateliers « bien-être » 

organisés tous les jeudis du 1/10 au 19/11 à Estinnes-au-Val – Collaboration avec le 

service « Estinnes mobilité » pour les trajets.   

- Une parade et un spectacle de noël vont être organisés conjointement le 19/12/2015 à 

Haulchin 

 

 Accueil extrascolaire 

  

Une collaboration ponctuelle est organisée lors d’évènements organisés par l’Administration 

Communale (ex : atelier de la découverte, place aux enfants,…).  

Durant la plaine de jeux, la camionnette du CPAS est mise à disposition, les enfants des ILA 

sont intégrés. 

L’objectif est d’intégrer les enfants de bénéficiaires du RIS, du public du CPAS au sens large, 

des demandeurs d’asile dans les activités communales. 

 

 Salles Communales 

 

Utilisation gratuite des salles communales par le CPAS dans le cadre de ses différentes 

activités et services. 
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 Revue Communale et site Internet 

 

Le CPAS bénéficie d’un espace dans la revue communale et est hébergé sur le site Internet de 

l’Administration Communale. 

 

Une charte graphique a été établie par le service communal pour les 2 institutions. 

 

 

POINT N°15 

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

SEC.FS/INTERC/ 

Société wallonne des eaux – Conseil d’exploitation de la succursale Haine : 

désignation d’un représentant communal en remplacement de Mme A. Tourneur 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 15 et le présente: 

Société wallonne des eaux – Conseil d’exploitation de la succursale Haine : désignation d’un 

représentant communal en remplacement de Mme A. Tourneur - EXAMEN-DECISION 

C’est le conseiller A. Jaupart qui est proposé. 

 

Revu la délibération du conseil communal du 22/04/2013 décidant à la majorité des votes de 

désigner Madame Aurore TOURNEUR pour siéger au conseil d’exploitation de la succursale 

Haine de la Société wallonne des eaux ; 

 

Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la démocratie et de la décentralisation : « Le conseil 

communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l’administration de 

la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et 

dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats. » 

 

Attendu que Madame Tourneur souhaite être remplacée pour assister aux réunions du conseil 

d’exploitation de la SWDE ; 

 

Attendu qu’il convient de désigner un nouveau représentant communal en qualité de délégué 

aux fins de représenter la commune d’ ESTINNES au sein du conseil d’exploitation de la 

succursale « Haine » ; 

 

Vu le candidat proposé : Alexandre Jaupart ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  17   OUI   1  ABSTENTION 
                                                                              (CG) 

 

De désigner Mr JAUPART Alexandre, conseiller communal, pour siéger au conseil 

d’exploitation de la succursale Haine de la Société wallonne des eaux (en remplacement de 

Madame A. Tourneur). 

 

La décision sera transmise pour suite voulue au comité de direction de la S.W.D.E., rue de la 

Concorde, 41 – 4800 Verviers. 
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POINT N°16 

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

FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 

Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin - BUDGET 2016 - PROROGATION DELAI DE 

TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 16 et le présente : 

Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin - BUDGET 2016 - PROROGATION DELAI DE 

TUTELLE- EXAMEN-DECISION 

L’urgence pour ce point a été admise en début de séance. 

 

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 ; 

 

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

 

Vu  l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 

Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin a arrêté son 

budget pour l'exercice 2016 en date du 22 décembre 2015, que celui-ci a été déposé 

simultanément à l’administration communale et à l’évêché le 28 décembre 2015 ; 

 

Considérant que le délai de 20 jours de l’évêché se termine le 18 janvier ; 

 

Considérant que l’arrêté d’approbation de l’évêché nous est parvenu en date du 19 janvier  

2016 ; 

 

Considérant que le délai de 40 jours prend cours au 19 janvier 2016 et qu’il se termine le 

samedi 27 février 2016 ; 

 

Considérant que la date du prochain conseil est fixée au 14 mars 2016 et que le Conseil 

communal est dans l’impossibilité de statuer dans le délai imparti soit 40 jours maximum à 

dater du lendemain de la réception de l’avis de l’organe représentatif (Evêché) ou de 

l’expiration du délai ; 

 

Considérant que le Conseil communal peut prendre un arrêté de prorogation du délai de 20 

jours ;      

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

Vu l’urgence déclarée ; 
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DECIDE A LA MAJORITE PAR  14   OUI    4  ABSTENTIONS 
                                                                      (SL-JPD-OB-PB) 

 

D'arrêter la prorogation du délai pour statuer sur le budget de l'exercice 2016 de la fabrique 

d'église Saint Vincent d’Haulchin. Celui-ci est prorogé de 20 jours soit jusqu’au 18 mars 

2016.  

 

D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 

 

POINT N°17 

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

FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 

Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin  - COMPTE 2014 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 17 et le présente: 

Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin COMPTE 2014 -  PROROGATION DELAI DE 

TUTELLE - EXAMEN-DECISION. 

L’urgence pour ce point a été admise en début de séance. 

 

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 ; 

 

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

 

Vu  l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

 

Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin a arrêté son 

compte pour l'exercice 2014 en date du 22 décembre 2015, que celui-ci a été déposé 

simultanément à l’administration communale et à l’évêché le 28 décembre 2015 ; 

 

Considérant que le délai de 20 jours de l’évêché se termine le 18 janvier ; 

 

Considérant que l’arrêté d’approbation de l’évêché nous est parvenu en date du 19 janvier  

2016 ; 

 

Considérant que le délai de 40 jours prend cours au 19 janvier 2016 et qu’il se termine le 

samedi 27 février 2016 ; 

 

Considérant que la date du prochain conseil est fixée au 14 mars 2016 et que le Conseil 

communal est dans l’impossibilité de statuer dans le délai imparti soit 40 jours maximum à 
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dater du lendemain de la réception de l’avis de l’organe représentatif (Evêché) ou de 

l’expiration du délai ; 

 

Considérant que le Conseil communal peut prendre un arrêté de prorogation du délai de 20 

jours ;      

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  14   OUI    4  ABSTENTIONS 
                                                                      (SL-JPD-OB-PB) 

 D'arrêter la prorogation du délai pour statuer sur le compte de l'exercice 2016 de la 

fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin. Celui-ci est prorogé de 20 jours soit 

jusqu’au 18 mars 2016.  

 D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 

 

POINT N°18 

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

FIN/MPE/JN/ 

Marché public de travaux – Remplacement du système de chauffage et de ventilation de 

l'école communale d'Estinnes-au-Mont - Approbation des conditions et du mode de passation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 18 : Marché public de 

travaux – Remplacement du système de chauffage et de ventilation de l'école communale 

d'Estinnes-au-Mont - Approbation des conditions et du mode de passation - EXAMEN – 

DECISION 

L’urgence pour ce point a été admise en début de séance. Elle a été demandée afin de pouvoir 

lancer la procédure et ne pas retarder les travaux. 

 

L’Echevin A. Anthoine explique qu’il s’agit d’un marché dont le montant est estimé à 

245.776,32 euros TVAC en vue de remplacer le système de chauffage et de ventilation de 

l’école communale d’Estinnes-au-Mont. C’est la procédure négociée directe avec publicité 

qui est proposée.  

  

Le Conseiller P. Bequet demande  combien d’entreprises seront consultées. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que 5 entreprises seront consultées, la loi 

prévoit que trois entreprises au minimum soient consultées. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le 

montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

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

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 2 §1 3° ; 

 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 5, § 2 ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 17 novembre 2014 de recourir à l’IDEA dans le 

cadre de la relation « in house » pour le financement des investissements d’efficacité 

énergétique des bâtiments du patrimoine immobilier de la commune ;  

 

Considérant que le collège communal était chargé de choisir les bâtiments qui devaient faire 

l’objet de l’investissement ;  

 

Vu la décision du Collège communal du 09 avril 2015 de procéder à la réalisation des travaux 

pour le remplacement du chauffage à l’école d’Estinnes-au-Mont ;  

 

Vu la décision du Collège communal du 04 novembre 2015 de marquer son accord sur la 

réalisation des travaux d’installation d’une ventilation à l’école communale d’Estinnes-au-

Mont dans le cadre du remplacement du chauffage ;  

 

Considérant que le marché de conception pour le marché “Remplacement du système de 

chauffage et de ventilation de l'école communale d'Estinnes-au-Mont” a été attribué à IDEA, 

rue de Nimy 53 à 7000 Mons ; 

 

Considérant le cahier des charges N° TC482-IIIB relatif à ce marché établi par l’auteur de 

projet, IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 Mons ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 231.864,37 € hors TVA ou 

245.776,23 €, 6 % TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 

publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2016, à 

l’article 72252/724-60 (255.000 euros) ;  

 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 

21 janvier 2016 et que le Receveur régional n’a pas de remarques ;   
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° TC482-IIIB et le montant estimé du marché 

“Remplacement du système de chauffage et de ventilation de l'école communale d'Estinnes-

au-Mont”, établis par l’auteur de projet, IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 Mons. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
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marchés publics. Le montant estimé s'élève à 203.120,93 € hors TVA ou 245.776,32 €, 21% 

TVA comprise. 

 

Article 2 :  

De choisir la procédure négociée directe avec publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 :  

De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 

 

Article 4 :  

De financer cette dépense par le subside UREBA et par le remboursement de parts dans le 

capital de l’IDEA 

 

 

Questions d’actualité 

Le Conseiller JP Delplanque soulève la question de l’engagement d’un ouvrier manœuvre 

pour le service technique qui n’est pas de l’entité alors que nous recevons des CV de 

personnes de l’entité. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond qu’il y avait une réserve de recrutement. 

 

Le Conseiller B. Dufrane concède qu’il s’agit d’une compétence du Collège communal mais 

souhaiterait néanmoins être mis au courant des mouvements au sein du personnel. Il cite en 

exemple la zone de police qui met les conseillers au courant. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que pour la zone de police, c’est le conseil 

de police qui est compétent et que les séances se tiennent à huis clos. Elle rappelle que les 

changements ont été annoncés à la séance de vœux. 

 

La Conseillère C. Grande demande si les conseillers ne pourraient être invités aux examens 

d’embauche. 

La Bourgmestre-Présidente répond que les chefs de file et les organisations syndicales le 

sont. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro recommande la prudence car être trop nombreux impressionne 

les candidats. 

 

A propos des problèmes d’humidité à l’école d’Haulchin, le Conseiller O. Bayeul s’enquiert 

de la date du début des travaux. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que le local est chauffé et ventilé. Il a été rejointoyé et 

replafonné, ça s’améliore mais il reste une petite tache. 

 

Le Conseiller O. Bayeul a pointé les 1.250.000 euros octroyés par le Ministre pour 

l’aménagement de la RN 563 Binche-Givry et demande si les trottoirs sont compris. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que la Région wallonne a budgété mais pas 

dans le détail. 

 

Le Conseiller P. Bequet rapporte qu’au chemin de Maubeuge un riverain se plaint de 
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l’étroitesse du chemin, ne serait-il pas possible d’installer des panneaux de priorité B19 et 

B20 ? 

 

Le Conseiller JP Delplanque confirme ce fait et relate que de plus au début de la rue, il y a 

une haie énorme qui gêne et griffe les véhicules, ne pourrait-on la couper ?  

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur pense que la haie n’est pas communale mais va se 

renseigner auprès du STC. 

 

Le Conseiller B. Dufrane a lu un article sur la CUC et l’arrondissement de La Louvière, il 

demande quelle est notre position ? 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond qu’à partir du moment où tous les 

Bourgmestres de la CUC se battent pour l’existence de cette communauté urbaine, il semble 

logique qu’ils se battent aussi pour un même arrondissement. 

 

HUIS CLOS 

L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre Présidente lève la séance à 20H50. 


