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PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN     COMMUNE D'ESTINNES 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
EN DATE DU 24 OCTOBRE 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., DELPLANQUE J.P.,  

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

 
 
 
Conseillers, 

 
 

GONTIER L.M. Directrice générale f.f. 
 

*excusés 

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

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 le conseiller S. Lambert                  

qui est désigné 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 le point énoncé 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. » 

 

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

le point cité ci-dessous : 

 

FE / FIN-BDV /  

TUTELLE SUR LES FABRIQUE D’EGLISE  

FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE PEISSANT – M.B.1/2016 

PROROGATION DE DELAI   

EXAMEN-DECISION 

 

N° 8 
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POINT N° 1 

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

FIN/TAXES/REGLEMENT/BP 

Taxe communale sur les déchets ménagers – EXERCICE 2017 

Taux coût-vérité prévisionnel 
EXAMEN - DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur propose d’examiner en points n°1 et 2, les points n° 

10 et 11 de l’ordre du jour: Point N° 1 : Taxe communale sur les déchets ménagers – 

EXERCICE 2017 - Taux coût-vérité prévisionnel - EXAMEN – DECISION. 

 

Souffrant, l’Echevin JM Maes quitte la séance à 20 H 15 et ne participe pas au vote. 

 

Elle passe la parole à M. De Moortel, Directeur général d’HYGEA, qui explique le principe du projet 

pilote au moyen  d’un power point. Un exemplaire du support papier de l’exposé est remis à chaque 

conseiller communal. Le principe du projet vise à accroître le tri des déchets et généraliser à 

l’échéance de 2025 la séparation de la fraction organique des OMB soit par compostage à domicile 

soit par collecte sélective. Ainsi, dans le projet pilote seront mis en place : 

- Un nouveau sac de 50 L dont le coût sera d’un euro pour les déchets résiduels 

- Un sac de 20L pour les déchets organiques dont le coût sera de 0,35 cts  

- Pour les PMC, pas de changement 

- Un conteneur papier-cartons d’une contenance de 140 L ou 240 L (une fois sans frais). 

Les collectes s’effectueront comme suit :  

- Les sacs résiduels : 2 X par mois 

- Les organiques : 1X semaine 

- PMC : 2 X par mois 

- Papiers-cartons : 1X par mois. 

Il est possible d’entrer dans le projet pilote en avril, juin ou août 2017. 

Hygéa s’engage à maintenir un coût constant. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que la volonté du collège d’entrer  dans l’appel à 

projet visait une diminution du volume des déchets. Nous avons été retenus ainsi que la commune de 

Merbes-le-Château. La première proposition faite au conseil communal ne comprenait plus la 

distribution de sacs, or nous avons appris que le Plan wallon des déchets oblige d’inclure des sacs 

prépayés dans le service minimum ; c’est pourquoi de nouveaux documents de travail sont proposés 

au conseil incluant 1 rouleau de sacs organiques et 1 rouleau de sacs résiduels. 

 

Le Conseiller P. Bequet trouve l’exposé intéressant mais déplore l’avalanche de chiffres. Il 

souhaiterait connaître le montant de la taxe à Ecaussinnes, ce qui rendrait la comparaison avec 

Estinnes plus parlante. 

 

M. De Moortel répond que : 

- il s’agit d’une valeur purement indicative, en effet, la commune peut mettre le curseur où elle veut 

en fonction du fait qu’elle souhaite favoriser 

- La production de déchets est différente 

- La collecte sélective avec conteneurs induit un coût supplémentaire 

- La taxe déchets n’a pas augmenté à Ecaussinnes  mais certains citoyens paient un supplément 

- Hygéa s’est appuyé sur l’expérience d’Ecaussinnes pour apporter une solution nouvelle tout en 

n’augmentant pas la taxe, le projet a été reformulé. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg précise que la commune d’Ecaussinnes n’est pas sous plan de gestion et 

n’a pas la même obligation au niveau du coût-vérité. 
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Le Conseiller P. Bequet réfute cet argument et rappelle que GP s’est déjà insurgé précédemment  

contre le fait de se retrancher derrière le coût-vérité, le taux de taxe est trop important. Le Conseiller 

G. Vitellaro en avait d’ailleurs fait la remarque et il lui avait été répondu qu’Hygéa ne donne pas de 

réponse claire. La commune de La Louvière maintient des taux plus bas. 

 

M. De Moortel répond que la situation de La Louvière n’est pas comparable car la Ville possède ses 

trois parcs à conteneurs et les gère sans l’intervention d’Hygéa. 

 

Le Conseiller P. Bequet demande si le citoyen va payer moins cher. 

 

Mr De Moortel précise que le projet a une visée environnementale également. Les chiffres cités sont 

des moyennes, ce qui est factuel, c’est le nombre de sacs prévus. La production moyenne de déchets 

par ménage est de 170 Kg mais Hygéa n’a pas de chiffre précis sur la production de déchets par  

composition de ménage. La production de déchets peut être plus élevée  pour certains isolés ou 

ménages de 2 ou 3 personnes, les chiffres ne peuvent être pris en l’état. 

 

Le Conseiller J. Mabille pense que le risque réside dans une facture supplémentaire plus élevée pour 

les ménages. 

 

Mr De Moortel répond que la facturation supplémentaire concerne le système de poubelles à puces 

mis en place à Ecaussinnes. Dans ce projet, le citoyen aura plus de liberté au niveau du sac. 

 

Le Conseiller A. Jaupart cite les taux de taxe à Ecaussinnes, plus bas qu’à Estinnes : 80 € pour les 

isolés, 125 € pour 2 ou 3 personnes, 135 € pour 4 personnes et plus. Si le volume des déchets collectés 

a baissé, les dépôts sauvages ont-ils augmenté? 

 

Mr De Moortel répond que ce fait n’a pu être objectivé. On constate qu’une partie de la population 

ne met jamais de déchets, mais leur comportement en cette matière n’est pas vraiment connu : qu’en 

font-ils ? les citoyens brûlent les déchets ? les déposent-ils dans une autre commune avec d’autres 

sacs ?  

 

Le Conseiller P. Bequet demande combien de sacs compte un rouleau. 

 

Mr De Moortel précise qu’il y en a 20. 

 

Le Conseiller B. Dufrane pense que ça va revenir plus cher que les anciens sacs. 

 

Mr de Moortel répond qu’il faut regarder les chiffres. La moyenne de déchets est de 170 Kg, dont il 

faut retirer 30 kg de résiduels, soit 140 kg qui nécessiteront 33,9 sacs. Le citoyen en reçoit 30, il devra 

donc en racheter 3,9 dont des organiques. 

 

Le Conseiller A. Jaupart pense que dans certains cas, les sacs seront trop petits. 

 

Le Conseiller B. Manna pense que certaines personnes auront un reliquat de sacs anciens en avril, 

que vont-ils en faire ? Le risque est de voir augmenter le nombre de sacs, idem pour les organiques, 

les gens ne feront plus de compost et utiliseront des sacs, ce qui fera augmenter le poids de déchets. 

 

Mr de Moortel répond que les anciens sacs pourront être échangés. Il pense qu’à l’avenir, il faut 

donner moins de sac. 

 

L’Echevine F. Gary pense également que les citoyens vont continuer à utiliser les anciens sacs, si 

Hygéa ne les collecte pas, ce sont les ouvriers communaux qui devront les ramasser. 

 

Mr De Moortel répond qu’il ne peut présager du comportement des citoyens. 
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Le Conseiller S. Lambert  pense que les sacs organiques ne sont pas utiles, il n’y aura plus d’incitant 

pour les citoyens qui produisent moins de déchets. Il se demande également si le container  papiers 

est obligatoire. Il préfèrerait les donner à une entreprise privée qui les valorise. 

 

Mr De Moortel répond que les déchets organiques permettront de produire du gaz et puis de 

l’électricité. En ce qui concerne les cartons, le container permettra de faciliter la collecte et d’éviter 

l’éparpillement des papiers sur la rue. Le container pourra être sorti en fonction du remplissage. S’il 

existe une tendance lourde à refuser le container à papiers et cartons, il appartiendra à la commune 

d’accorder une dérogation à la collecte via un container ou le parc à container. 

 

L’Echevine F. Gary doute que le citoyen triera plus car le coût reste pareil.  

 

Mr de Moortel ne peut répondre, c’est politique. Le plan wallon des déchets vise la poursuite de  

l’extension des collectes sélectives avec une échéance à 2025 et l’adoption de manière substantielle 

du taux du prélèvement sanction. Sans doute est-il plus facile de ne pas trier, le défi étant de 

positionner le seuil de manière à ce que le tri s’effectue par le biais de la collecte sélective. 

 

L’Echevine F. Gary pense qu’il y aura une double taxation, à la fois par la Région wallonne et d’autre 

part parce que Hygéa portera moins de déchets à l’incinérateur. 

 

Mr De Moortel répond que le prélèvement sanction ne relève pas d’Hygéa. Par contre, un rendez-

vous est pris avec le cabinet afin que les charges fixes pour les quotités non portées à Ipalle ne soient 

pas dues. 

 

Le Conseiller B. Manna propose différentes solutions : 

- négocier une baisse du prix des sacs car le projet ne présente pas beaucoup d’avantages 

- en plus de l’échange, apposer une étiquette sur les anciens sacs pour continuer à les utiliser. 

 

Mr De Moortel se déclare prêt à participer à cet échange. Le prix du sac a été fixé par le conseil 

d’administration, il ne peut changer le prix d’autorité mais la négociation ne lui semble pas 

insurmontable, le prix doit être validé par le Conseil d’administration. Il rappelle que le container à 

papiers sera gratuit. 

 

Le Conseiller O. Bayeul demande si à terme, ce projet correspondra à la volonté politique. 

 

Mr De Moortel répond par l’affirmative. Le Conseil d’administration pense qu’il répond 

adéquatement au plan wallon des déchets et qu’il pourra être appliqué à l’ensemble des communes. 

 

Le Conseiller B. Manna suggère que cette solution pourrait aussi ne pas s’avérer la meilleure à terme. 

 

Mr De Moortel estime qu’il n’y a pas d’investissement lourd. 

 

Le Conseiller J. Mabille interroge sur les raisons de la différence de taux entre Ecaussinnes, 80 € et 

Estinnes 112 € ? 

 

Mr De Moortel répond que cette différence doit s’appréhender en fonction de l’ensemble de la 

population et des critères que la commune a voulu favoriser. Ecaussinnes délivre très peu de sacs. 

Estinnes produit 14 % de déchets en plus qu’à Ecaussinnes. 

 

Le Conseiller S. Lambert revient sur l’obligation de donner des sacs pour les déchets organiques. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg rappelle l’obligation donnée par le PWD pour conscientiser le citoyen 

au tri. 
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Afin de permettre à chaque groupe politique de discuter avec ses membres, la séance est suspendue 

de 20H20 à 20H30. 

 

A la reprise de la séance, le Conseiller P. Bequet déclare que GP n’est pas contre le fait d’adhérer, 

mais ils vont voter non car ils estiment que c’est discriminatoire de donner le même nombre de sacs 

aux ménages et que le taux de la taxe n’est pas démocratique envers les citoyens. 

 

Le Conseiller J. Mabille ne comprend pas le coût-vérité ni le fait que changer de système fasse 

augmenter les frais. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’il s’agit des frais administratifs comprenant le coût des 

avertissements-extraits de rôle et les frais de personnel. Il y a l’indexation des salaires et la charge 

supplémentaire de travail pour l’échange des sacs. 

 

Les Conseillers P. Bequet et J. Mabille estiment qu’ils doivent se positionner dans l’urgence. Le délai 

est très court. Le collège a eu 4 jours pour réfléchir et le Conseil ½ heure. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg rappelle que le coût-vérité doit être fixé pour le 15 novembre et le 

règlement-taxe doit pouvoir être approuvé par la tutelle et publié avant le 31 décembre 2016. 

 

Le Conseiller J. Mabille rappelle que l’année dernière, le Collège avait projeté de rencontrer d’autres 

sociétés pour l’enlèvement des déchets ménagers. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que nous avons rencontré deux sociétés dont une est plus haute 

au niveau projection. De plus, nous sommes liés avec Hygéa jusqu’en 2033. Si Estinnes  se 

désolidarise, elle devra payer des indemnités de dédit. Ensuite, l’appel est apparu comme un moyen 

de tester un autre moyen de collecte des déchets. 

 

Le Conseiller J. Mabille persiste à penser que les délais sont trop courts. 

 

L’Echevine F. Gary déclare qu’on est loin du concept pollueur-payeur et qu’ils vont s’opposer. 

 

 

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

 

Vu le décret du 27 juin 1996 du Ministère de la Région Wallonne relatif aux déchets ; 

 

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 ; 

 

Vu l’Arrêté du 5 mars 2008 du Gouvernement wallon relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 30/06/2016 relative à l’élaboration 

des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et 

des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2017 ; 

 

Vu le nouveau système de collecte retenu par HYGEA et la Commune d’Estinnes qui débutera 

soit en avril 2017, soit en juin 2017 ou en août 2017; 

 

Considérant qu’au vu de ce nouveau système, il conviendrait de distribuer des sacs résiduels et 

des sacs organiques comme suit : 

 

SACS ORGANIQUES + SACS RESIDUELS (nouveau système)   
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ESTINNES  Nombre de personnes par ménage   

HABITANTS (31/08/2016) 1 2 3 4 5 et +   

3.224 1.000 984 550 487 203   

ESTINNES Nombre de personnes par ménage   

HABITANTS 1 2 3 4 5   

Taux taxe (2016) 130 170 180 190 200   

Nbre rouleaux distribués à 
distribuer (sacs organiques 

+ résiduels) 

1 rouleau de 
20l 1 rouleau 

de 50l 

1 rouleau de 
20l + 1 

rouleau 50l 

1 rouleau de 
20l + 1rouleau 

50l) 

1 rouleau de 
20l + 1 

rouleau de 50l  

1 rouleau 

de 20l + 1 
rouleau de 

50l   

 Prix des rouleaux   
            

17,00    
            

17,00    
          17,00              17,00    

          
17,00      

 Total achat de sacs      17.000,00        16.728,00         9.350,00         8.279,00    
     

3.451,00    
  
54.808,00    

 Prix impression chèques  
          

800,00    
          

787,20    
        440,00            389,60    

        
162,40    

    
2.579,20    

 Proposition Taux Taxe 
2017 

          112,00             167,00           172,00           177,00   
        

182,00     

Nbre familles 1.000 984 550 487 203   

Montant du rôle (2017) 112.000 164.328 94.600 86.199 36.946 494.073 102% 

 

Considérant qu’il ressort de la Plate-forme Copidec-Cabinet-OWD du 14/10/2016 qu’il y a une 

obligation en 2017, d’inclure des sacs prépayés dans le service minimum. En cas de non-

respect, la commune risque de perdre des subsides ; 

 

Considérant le coût-vérité prévisionnel pour l’exercice 2017 sur base du budget 2016 d’IDEA 

– (FEDEM) comme suit : 

 

EXERCICE 2017 - BUDGET 2016 - FEDEM (données IDEA)  

DEPENSES  
      

  

 SACS 

ORGANIQUES + 

SACS 

RESIDUELS 

(nouveau 

système)  

      

sacs ou vignettes payants (achat de sacs)                54.808   
      

collecte des ordures ménagères               147.489         

traitement des ordures ménagères brutes               151.833         

autres déchets collectés sélectivement en porte-à-
porte                25.262   

      

parcs à conteneurs ou autres points d'apport 
volontaire               218.405   

      

Impression et envoi des avertissements extrait de rôle 
+ gestion du personnel                  7.688   

      

achat chèques                   2.579         

coût de distribution et de stockage des sacs OM                  3.119         

communication actions propres IDEA                  1.587         

TOTAL DEPENSES               612.770   
      

  
      

RECETTES    
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Vente de sacs OM               134.289   
      

Montant du rôle                494.073   
      

mise en irrécouvrable (taxe 2015)                                                   -                4.650         

TOTAL RECETTES               623.712   
      

couverture du coût vérité 102% 
      

 

Considérant que sur base des recommandations de la circulaire pour l’année 2017, les taxes 

communales devront couvrir entre 95% et 110% mais que le CRAC préconise entre 100 et 

110% ; 

 

Considérant  que la couverture du coût vérité budgétaire pour l’année 2017 est respectée ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 8   OUI    7    NON       
                                                                                      (FG-SL-BM-BD-OB-PB-JM) 
 

D’approuver le taux de couverture du coût-vérité (prévisionnel) pour l’exercice 2017 sur base 

du budget 2016 d’IDEA- FEDEM comme suit :  

 

 

EXERCICE 2017 - BUDGET 2016 - FEDEM (données IDEA)  

DEPENSES  
      

  

 SACS 

ORGANIQUES + 

SACS 

RESIDUELS 

(nouveau 

système)  

      

sacs ou vignettes payants (achat de sacs)                54.808   
      

collecte des ordures ménagères               147.489         

traitement des ordures ménagères brutes               151.833         

autres déchets collectés sélectivement en porte-à-
porte                25.262   

      

parcs à conteneurs ou autres points d'apport 
volontaire               218.405   

      

Impression et envoi des avertissements extrait de rôle 
+ gestion du personnel                  7.688   

      

achat chèques                   2.579         

coût de distribution et de stockage des sacs OM                  3.119         

communication actions propres IDEA                  1.587         

TOTAL DEPENSES               612.770   
      

  
      

RECETTES    
      

  
      

Vente de sacs OM               134.289   
      

Montant du rôle                494.073   
      

mise en irrécouvrable (taxe 2015)                                                   -                4.650         

TOTAL RECETTES               623.712   
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couverture du coût vérité 102% 
      

 

 

POINT N°   2 

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

FIN/TAXES/REGLEMENT/BP 

Taxe communale sur les déchets ménagers – Exercice 2017 (040/363-03) 
EXAMEN – DECISION 

 
DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 2 : Taxe communale sur 

les déchets ménagers – Exercice 2017 (040/363-03) - EXAMEN – DECISION 

 

Le Conseiller J. Mabille remarque que la décision précédente visait à entrer dans l’appel à 

projet lancé par Hygéa, cette décision est une proposition du Collège. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg précise que différents scenari ont été établis. Par rapport au 

nombre de rouleaux de sacs, on n’a pas de retour, on ne peut savoir comment les citoyens 

vont réagir. La volonté est donc de donner à chaque ménage un rouleau pour les organiques 

et un rouleau pour les résiduels. 

 

Le Conseiller P. Bequet craint les dépôts sauvages. 

 

Vu les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ; 

 

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

 

Vu les articles L 1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatifs aux formalités de publication des actes des autorités communales ; 

 

Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales ; 

 

Vu le décret du 27 juin 1996 du Ministère de la Région Wallonne relatif aux déchets ; 

 

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 ; 

 

Vu l’Arrêté du 5 mars 2008 du Gouvernement wallon relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Vu le règlement communal relatif aux déchets ménagers ; 

 

Vu le nouveau système de collecte retenu par HYGEA et la Commune d’Estinnes qui débutera 

soit en avril 2017, soit en juin 2017 ou en août 2017 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de subventions aux 

pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets; 
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Vu l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 

Collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 30/06/2016 relative à l’élaboration 

des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et 

des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2017 ; 

 

Vu la situation financière de la commune ; 

 

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 le projet de règlement a été communiqué au Receveur régional en date du 

24/10/2016 ; 

Considérant que le Receveur régional a remis un avis favorable en date du 24/10/2016, joint en 

annexe ; 

Vu l’attestation « coût vérité » (taux de couverture des coûts en matière de déchets des 

ménages, calculé sur base du budget 2017) ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  8   OUI   7   NON     
                                                                    (FG-SL-BM-BD-OB-PB-JM) 

Article 1 

 

Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2017, une taxe communale annuelle sur la 

collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés. 

 

Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés, ainsi que les 

services de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages spécifiquement 

collectés par la commune. 

 

Article 2 

 

La taxe est due, et ce pour l’année entière, qu'il y ait ou non recours effectif audit service 

d'enlèvement par: 

 

1) ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 

l’exercice d’imposition est inscrit aux registres de la population ou des étrangers   

2) toute personne recensée comme second résident au 1er janvier l’exercice d’imposition. 
 

Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie 

commune en un même logement, en ce compris les seconds résidents. 

 

Article 3 

 

Le taux de la taxe est fixé à :  
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 112€ pour les chefs d’un ménage constitué d’une seule personne 

 167€ pour les chefs d’un ménage constitué de 2 personnes 

 172€ pour les chefs d’un ménage constitué de 3 personnes 

 177€ pour les chefs d’un ménage constitué de 4 personnes 

 182€ pour les chefs d’un ménage constitué de 5 personnes et plus 

 

Article 4 

 

Est inclus dans la taxe annuelle, un nombre de sacs distribués. 

Moyennant l’acquittement du montant repris ci-dessus, il sera distribué par an : 

 

 Pour les isolés : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et un rouleau de sacs organiques de 

20l 

 

 Pour les ménages de 2 personnes : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et un rouleau de 

sacs organiques de 20l 

 

 Pour les ménages de 3 personnes : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et un rouleau de 

sacs organiques de 20l 

 

 Pour les ménages de 4 personnes : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et un rouleau de 

sacs organiques de 20l 

 

 Pour les ménages de 5 personnes et plus : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et un rouleau 

de sacs organiques de 20l 

 

Article 5 

 

La délivrance des sacs poubelles se fera selon les modalités déterminées par le collège 

communal. 

   

Article 6 

 

La taxe n’est pas applicable : 

 

- en ce qui concerne les immeubles situés le long des voies publiques où le service de 

l’enlèvement des immondices n’est pas organisé 

- en ce qui concerne les immeubles dont la situation ne permet pas au dit service d’assurer 

l’enlèvement des immondices 

- aux personnes domiciliées dans des maisons des repos, des résidences-services et aux 

centres de jour et de nuit. 

 

Article 7 

 

Par mesure sociale, une exonération de la taxe sera accordée aux personnes qui au 01 janvier 

2017: 

 

- sont inscrites au registre de la population mais résident de manière permanente dans une 

maison de repos, une maison de repos et de soins ou une institution de soins (sur 

production d’une attestation de la direction de l’établissement) 
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- sont détenues dans un établissement pénitencier (sur production d’une attestation de la 

direction de l’établissement) 

- ont une adresse référence. 

 

Article 8 

 

Toute demande d’exonération doit être introduite annuellement, accompagnée des documents 

probants, auprès de l’administration communale. 

 

Article 9 

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de 

l’avertissement-extrait de rôle. 

 

Article 10 

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté 

royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

 

Article 11 

 

Le présent règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Article 12 

 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle 

spéciale d’approbation. Une copie en est transmise à l’Office wallon des Déchets 

 

POINT N°3 

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

Procès-verbal de la séance du conseil communal du 19/09/2016. 

Approbation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 3: 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 P. Bequet déclare ne pas avoir reçu de réponse à propos des panneaux tagués, 

il rappelle que des subsides ont été accordés ; il en est de même  pour les tuyaux bouchés à 

Haulchin, les travaux en question ont-ils été autorisés ? Il demande également si le permis 

d’urbanisme pour la toiture de l’église d’Estinnes-au-Val a été  délivré. 

 

En ce qui concerne les tuyaux bouchés à Haulchin, la Directrice générale f.f. répond qu’un 

permis d’urbanisme n’était pas requis mais bien une autorisation de la DP. Ce dossier est en 

cours. 
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Pour les panneaux tagués, l’Echevin  A. Anthoine répond que différents produits ont été 

essayés sans beaucoup de succès. 

 

Le Conseiller J. Mabille revient sur le dossier du cimetière ; il rapporte que le PV précise que 

l’Echevin A. Anthoine a répondu que l’entrepreneur a effectué le mur entre les colonnes. Or 

le dossier comporte une note manuscrite selon laquelle 59,60 M ont été réparés. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond qu’il a consulté 3 architectes et 3 entrepreneurs qui tous lui 

ont confirmé qu’en maçonnerie, un retour de 0,50 M ne compte pas. 

 

Le Conseiller J. Mabille n’est pas d’accord et affirme que la seule chose que l’on ne peut 

enlever, ce sont des baies fermées. Il prévient qu’il ira en réclamation à la DGO4 en son nom 

propre. 

 

 15 conseillers prennent part au vote et  DECIDENT   A LA MAJORITE PAR  12     OUI    
2  NON (BD, JM) et  1  ABSTENTION (OB) 

                                                   
Le procès-verbal de la séance du 19/09/2016 est admis. 

 

POINT N°4 

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

CULT.TOUR/MAISON DU TOURISME/MD/98679 

Réforme des Maisons du Tourisme 

EXAMEN – DECISION 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 4 et le présente: 

Réforme des Maisons du Tourisme - EXAMEN – DECISION 

Suite au retrait de la commune d’Anderlues, les statuts ainsi que le contrat-programme ont 

été mis à jour. 

 

Le Conseiller S. Lambert relève que les remarques émises lors de précédents conseils n’ont 

pas été prises en compte, à la page 10 le conseiller G. Vitellaro est toujours repris, or il a 

été remplacé. Le thé estinnois n’est pas cité. 

 

La Bourgmestre-Présidente propose de réexprimer nos précédentes remarques. 

 

Le Conseiller A. Jaupart  estime que la commune d’Estinnes est sous représentée, ce qui 

n’est pas le cas des communes de Binche et de La Louvière, or Estinnes possède également 

son lot de patrimoine et d’événements. Nos carnavals sont aussi importants. Il cite 

également le CHASHa de Bonne Espérance. 

 

Le Conseiller J. Mabille remarque également que la Maison de la mémoire n’est pas citée. 

 

 

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

 

Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 26 janvier 2016, a approuvé le contrat-

programme de la Maison du Tourisme, ainsi que les modifications apportées ultérieurement 

(CC du 18/04/2016) ; 
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Vu le courrier du 28 septembre 2016 de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 

Châteaux informant le Collège communal :  

- Du retrait de la Commune d’Anderlues 

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

Attendu que la Maison du Tourisme demande aux communes concernées, dont Estinnes fait 

partie, de valider le contrat-programme remanié, ainsi que le projet de modification des statuts, 

endéans les 30 jours. Passé ce délai, ces modifications seront considérées comme approuvées 

par la commune d’Estinnes ; 

 

Vu les remarques émises par le conseil communal du 18/04/2016 et de ce jour ;  

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

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

et châteaux » dont les termes suivent :  

 

A la condition de tenir compte des remarques et des corrections sollicitées lors du Conseil 

communal du 18/04/2016 : 

- A reprendre : Les attractions/Loisirs et détente : les balades le long des éoliennes 

- A reprendre : Le folklore et les événements : la fête médiévale d’Estinnes 

- Les fermes de la Dîme et du Saussois ne vendent plus de produits de bouche (page 13). 

Ainsi que des remarques et corrections suivantes : 

- M. Vitellaro Giuseppe a été remplacé par le Conseiller Baudouin Dufrane 

- A reprendre également  

o L’Espace muséal du Centre d’Histoire et d’Art sacré du Hainaut (CHASHa) à 

l’Abbaye de Bonne Espérance  

o La maison de la mémoire 

 

Statuts 

 

Acte sous seing privé de modification des statuts pour une ASBL existante se conformant 

à la loi du 27.06.1921 modifiée le 2 mai 2002 : 
 

L’association sans but lucratif qui fait l’objet des présents statuts a été fondée le 25 octobre 

2001 à 19h00 par : 

 

- résolution de l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La Louvière » en date du 8 décembre 

2000 

- résolution de l’ASBL « Syndicat d’Initiative de la Région du Centre » en date du 7 

décembre 2000 

- résolution de l’ASBL « Syndicat d’Initiative Régional Senne-Senette-Samme-Dendre 

et Sille » en date du 28 mars 2001 

- résolution du Conseil Communal de la Louvière en date du 18 décembre 2000 
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- résolution du Conseil Communal de Braine-Le-Comte en date du 7 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Chapelle-lez-Herlaimont en date du 20 décembre 

2000 

- résolution du Conseil Communal d’Estinnes en date du 30 novembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Le Roeulx en date du 24 octobre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Morlanwelz en date du 18 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Seneffe en date du 27 novembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Soignies en date du 5 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Manage en date du 21 décembre 2001 

- résolution du Conseil Communal d’Ecaussinnes en date du 24 juin 2002 

- résolution de la Communauté Urbaine du Centre en date du 16 juin 2000 

- décision de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, notifiée le 13 

décembre 2000 

 

et en exécution du contrat-programme signé en date du 25 avril 2001 

 

sous le n° d’identification 476.097.774. 

 

Elle a pris pour dénomination « Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ». 
 

Ses statuts ont été modifiés par décision de : 

 

I. l’Assemblée Générale du 25 novembre 2004 

II. l’Assemblée Générale du 20 mars 2008 

III. l’Assemblée Générale du 29 octobre 2013 

 

Le ?? mars 2016, dans le cadre de la réforme des maisons du tourisme prévue dans la 

« Déclaration de politique régionale 2014-2019 » du Gouvernement Wallon, chapitre XVIII - 

Tourisme, point 2, l’Assemblée Générale a décidé de procéder à la modification coordonnée 

des statuts de ladite association, conformément aux dispositions nouvelles de la loi du 27 juin 

1921, telle que modifiée par les lois des 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les 

associations internationales sans but lucratif et les fondations, et du 16 janvier 2003 portant 

création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, 

création de guichets-entreprises agréées et portant diverses dispositions, de la manière 

suivante : 

 

CHAPITRE I  - DENOMINATION – SIEGE – OBJET  

 

Article 1er.  La dénomination de l’association est « Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 

Châteaux ». L’association a la forme juridique de l’ASBL (loi du 27 juin 1921). 

 

Article 2.  Le siège de l’association est établi à l’adresse suivante : Place Jules Mansart, 21/22 

à 7100 La Louvière, dans l’arrondissement judiciaire de Mons. 

 

Article 3.  L’association a pour but l’information et l’accueil des touristes, la mise en valeur du 

patrimoine touristique du territoire des communes de La Louvière, Binche, Braine-Le-Comte, 

Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et 

Soignies. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute œuvre similaire à son but. 

L’association a pour objet : d’une part, d’assurer, dans un centre d’accueil composé d’un ou 

plusieurs immeubles, l’accueil et l’information permanents du touriste et de l’excursionniste et, 

d’autre part, de soutenir les activités touristiques de son ressort. Elle peut accomplir tous les 
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actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son 

concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. Elle ne peut se substituer ou faire 

concurrence aux activités des syndicats d’initiative des communes ou offices du tourisme de 

son ressort. Le patrimoine tant touristique que meuble et immeuble de chaque syndicat 

d’initiative ou office du tourisme reste la propriété de celui-ci. 

 

CHAPITRE II – Les membres 

 

Article 4. L’association comprend des membres effectifs et des membres adhérents. 

L’admission, la démission ou l’exclusion des membres effectifs est constatée par une 

inscription dans le registre des membres. Sauf ce qui est dit aux articles 9, 18 et 20, les membres 

effectifs et les membres adhérents jouissent des mêmes droits. Le nombre des membres effectifs 

est illimité, il ne peut être inférieur à cinq. Le nombre de membres adhérents est illimité, il ne 

peut être inférieur à deux. 

 

Les membres effectifs sont répartis en 4 catégories : 

 

IV. Catégorie a) les membres représentant les communes partenaires. La répartition de ces 

membres (36) s’effectue comme suit : pour la Commune de la Louvière (6), pour la 

commune de Binche (3), pour la commune de Braine-le-Comte (3), pour la commune 

de Chapelle-lez-Herlaimont (3), pour la commune d’Ecaussinnes (3), pour la commune 

d’Estinnes (3), pour la commune de le Roeulx (3), pour la commune de Manage (3), 

pour la commune de Morlanwelz (3), pour la commune de Seneffe (3), pour la commune 

de Soignies (3). 

 

La désignation de ces membres devra respecter le Pacte Culturel – les articles 3, 8 et 9 de la loi 

du 16 juillet 1973. La Clé d’Hondt sera utilisée pour assurer la répartition des tendances 

idéologiques. 

 

V. Catégorie b) Les membres représentant les ASBL fondatrices. La répartition de ces 

membres (3) s’effectue comme suit : pour l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La 

Louvière » (2), Pour la Communauté Urbaine du Centre (1). 

 

VI. Catégorie c) Les membres représentant toute association, toute personne morale de droit 

public ou privé, toute personne physique agissant dans ou dehors du champ territorial 

de l’association en vue de la réalisation des tâches et missions qui constituent son objet 

social. Pour être admises ces personnes doivent toutefois adresser au Conseil 

d’Administration une lettre manifestant leur intention de devenir membre effectif. 

 

VII. Catégorie d) A l’assemblée générale et au Conseil d’Administration, ainsi que 

dans tout autre organe de gestion, de direction et de contrôle de la Maison du Tourisme, 

entre 20 et 40% des mandats doivent être réservés à des opérateurs touristiques du 

ressort. La représentation des opérateurs privés doit être privilégiée par le biais des 

associations professionnelles reconnues par le Commissariat Général au Tourisme et 

notamment les associations représentées au Conseil supérieur du tourisme et dans les 

différents comités techniques. Il est recommandé d’assurer la présence d’au moins une 

association représentative de chacun des secteurs suivants : camping, hôtellerie, 

tourisme de terroir, villages de vacances, attractions et sites touristiques, pour autant 

que ce type d’offre soit présent dans le ressort de la Maison du Tourisme. Les 

candidatures pour représenter ces différentes associations sont présentées par 
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l’association représentative du secteur. A défaut, les candidatures sont proposées par le 

Comité de Gestion à l’association représentative du secteur, qui devra la valider. 

 

Sont membres adhérents : le représentant de Wallonie-Bruxelles Tourisme, le représentant 

du Commissariat Général au Tourisme, le représentant de la Fédération du Tourisme de la 

Province du Hainaut, toute personne morale, de droit public ou privé, toute personne 

physique agissant dans ou en dehors du champ territorial de l’association en vue de la 

réalisation des tâches et missions qui constituent son objet. Toute personne qui désire être 

membre adhérent doit en former la demande par écrit. 

 

Article 5.  Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le 

Conseil d’Administration à la majorité absolue (+ de 50%) des membres présents ou 

représentés. 

 

Article 6.  Les membres effectifs peuvent être astreints au paiement d’une cotisation 

annuelle fixée par le Conseil d’Administration. Elle ne peut être supérieure à 25 euros.  

 

Article 7.  La perte de la qualité de membre intervient par décès, démission ou exclusion. 

Tout membre effectif ou adhérent peut se retirer librement et à tout moment de l’association 

en faisant parvenir sa démission par simple lettre au Conseil d’Administration. L’exclusion 

d’un membre effectif ou adhérent ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale 

statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, sur 

proposition du Conseil d’Administration. Un membre est réputé démissionnaire si après 

deux mises en demeure de payer sa cotisation, de se conformer aux statuts, aux décisions 

des organes de l’association, il reste en défaut de s’exécuter. Il est également réputé 

démissionnaire après trois absences ou non-représentations successives et non justifiées à 

l’Assemblée Générale. La démission sera notifiée à la Région Wallonne. Est également 

réputé démissionnaire le membre qui ne remplit plus les conditions qui lui ont conféré le 

droit de poser sa candidature comme membre de l’association. Cette dernière disposition ne 

sera pas d’application pour les représentants de la catégorie a durant la période transitoire 

qui découlera des élections communales. Le Conseil d’Administration peut suspendre, 

jusqu’à décision de l’Assemblée Générale, l’exercice des droits des membres qui se sont 

rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois ou encore qui par leur 

comportement ont gravement porté atteinte à l’honneur ou à la bienséance. 

 

Article 8.  Les membres démissionnaires, suspendus ou exclus et les héritiers ou ayants-

droit des membres décédés n’ont aucun droit sur le fonds social, ils ne peuvent réclamer le 

montant des cotisations versées par eux, réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition des 

comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. 

 

 

CHAPITRE III – Administration, gestion journalière 

 

Article 9.  L’association est administrée par un Conseil d’Administration qui forme un et 

agit en collège. Le Conseil d’Administration est composé de maximum 33 membres 

effectifs. La répartition de ces membres s’effectue comme suit : 

 

VIII. Maximum 16 membres de la catégorie a), parmi lesquels sera désigné le 

Président, répartis comme suit : 6 membres pour La Louvière et 1 membre pour chacune 

des autres communes. 
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IX. Maximum 2 membres de la catégorie b), 

X. Maximum 3 membres de la catégorie c), 

XI. Maximum 12 membres de la catégorie d). 

 

Le nombre d’administrateurs doit en tout cas être inférieur au nombre de personnes membres 

de l’association. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l’Assemblée Générale à la 

majorité absolue (+ de 50%) des membres présents ou représentés. Les administrateurs sont 

nommés pour une durée maximale de 6 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat d’administrateur 

prend en tout cas fin de plein droit s’il ne remplit plus les conditions qui lui ont valu sa 

nomination. Cette dernière disposition ne sera pas d’application pour les représentants de la 

catégorie a durant la période transitoire qui découlera des élections communales. En cas de 

vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l’Assemblée 

Générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. 

 

Article 10. Le Bourgmestre de La Louvière est, de droit, Président du Conseil d’Administration, 

dès qu’il est élu administrateur. A défaut, le Président est obligatoirement choisi sur une liste 

d’administrateurs membres effectifs, proposée par le Bourgmestre de La Louvière. En cas 

d’empêchement du Président, ses fonctions sont assurées par un administrateur, membre du 

Comité de Gestion. Le Conseil d’Administration désigne en son sein un Vice-président, un 

Secrétaire et un Trésorier. Il nomme également un Directeur. Il désigne également 4 autres 

membres. Ces 10 membres composent le Comité de Gestion. Le Conseil d’Administration lui 

délègue la gestion journalière de l’association. Les membres du Comité de Gestion agissent en 

collège. Les membres du Comité de Gestion sont nommés et révoqués par le Conseil 

d’Administration à la majorité des membres présents. Le Conseil d’Administration fixe un 

terme à ces délégations. Elles sont à tout moment révocables par le Conseil d’Administration. 

La délégation de signature afférant à la gestion journalière est également fixée par le Conseil 

d’Administration. 

 

Article 11.  Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Comité de Gestion ou 

d’un administrateur selon la procédure prévue à l’article 19. Le Directeur, le représentant du 

Commissariat général au Tourisme et le représentant de la Fédération du Tourisme de la 

Province de Hainaut seront invités à chaque réunion du Conseil d’Administration. Le Directeur 

pourra convier aux réunions les personnes qu’il jugera utiles pour la réalisation des travaux, 

moyennant accord du Comité de Gestion. Le Conseil d’Administration peut statuer dès que 

trois membres effectifs sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité 

absolue (+ de 50%) des votants. La voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante 

en cas de partage des voix. Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux signés 

par le Président et le Secrétaire dans un registre spécial, conservé au siège social de 

l’association. Copie de ces procès-verbaux est envoyée par la poste ou par courrier électronique 

aux administrateurs. 

 

Article 12.  Tout administrateur empêché peut se faire remplacer par procuration écrite soit par 

un autre administrateur, soit par un mandataire de son choix agréé par le Conseil 

d’Administration. Aucun mandataire ne peut être porteur de plus d’une procuration. 

 

Article 13.  Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration 

et la gestion de l’association, sauf les compétences réservées à l’Assemblée Générale en vertu 

de l’article 18, il a le pouvoir résiduel. 
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Article 14.  Le président signe valablement les actes régulièrement décidés par le Conseil 

d’Administration. Il n’a pas à justifier de ses pouvoirs à l’égard des tiers. L’association est en 

outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites fixées par ou en vertu d’une 

décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 15.  Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les 

personnes habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leurs fonctions, 

aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-

ci est exercé à titre gratuit. 

 

Article 15 bis.  Le Secrétaire, et en son absence, le Président est habilité à accepter à titre 

provisoire ou définitif les libéralités faites à l’association et à accomplir toutes les formalités 

nécessaires à leur acquisition. 

 

Article 16.  Commissaires : le contrôle des comptes de l’association est confié à deux 

commissaires nommés parmi les membres de l’Assemblée Générale pour une durée de 6 ans 

maximum. Les commissaires ne jouissent d’aucune rémunération. Leur mandat est 

renouvelable. Les commissaires ont le droit le plus large de contrôle et de surveillance ; tous 

les documents doivent être consultés sur place. Ils doivent soumettre à l’Assemblée Générale 

le résultat de leur mission. 

 

 

CHAPITRE IV – Assemblée Générale 

 

Article 17.  L’Assemblée Générale est composée des seuls membres effectifs. Elle  possède les 

pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont notamment 

réservés à sa compétence : 1° les modifications aux statuts, 2° la nomination et la révocation 

des administrateurs, 3° le cas échéant par application de l’article 17 de la loi, la nomination de 

commissaires, 4° l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs ou aux commissaires et le cas échéant, en cas de mise en cause de leur 

responsabilité, l’introduction de poursuites à leur encontre, 5° la dissolution volontaire de 

l’association, 6° les exclusions de membres, 7° la transformation de l’association en société à 

finalité sociale. 

 

Article 18.  L’Assemblée Générale se réunit au moins deux fois l’an : avant le 31 janvier pour 

l’approbation du budget et avant le 30 juin  pour l’approbation des comptes. Les convocations 

sont faites par le Conseil d’Administration ou le Comité de Gestion par lettre-missive ordinaire 

ou par courrier électronique adressé à chaque membre, huit jours au moins avant la réunion. 

Elles sont signées, au nom du conseil, par le Président ou la personne dûment déléguée par ce 

dernier à cet effet. En cas d’urgence dûment motivée, la convocation peut se faire par téléphone 

ou fax adressé aux membres par le Président ou la personne dûment déléguée par ce dernier à 

cet effet. L’ordre du jour établi par le Conseil d’Administration sera joint aux convocations. 

Toute proposition signée par un vingtième des membres effectifs ou adhérents doit être portée 

à l'ordre du jour. L’assemblée ne pourra délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. 

Toute assemblée se tient au jour,  heure et lieu indiqués sur les convocations ;  tous les membres 

effectifs et adhérents doivent y être convoqués. Le Directeur pourra également être invité à 

chaque réunion de l’Assemblée Générale.  

 

Article 19.  Le Conseil d’Administration pourra toutefois convoquer une Assemblée Générale 

extraordinaire chaque fois qu’il le jugera utile. Il devra aussi la convoquer lorsque la commune 
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de La Louvière ou lorsqu’un un cinquième au moins des membres effectifs ou adhérents en font 

la demande. Dans ce cas, la réunion doit se tenir dans les quinze jours.  

 

Article 20.  Tout membre a le droit d’assister à l’Assemblée Générale. Tout membre empêché 

peut se faire représenter par un mandataire de son choix, pourvu que celui-ci soit membre lui-

même et porteur d’une procuration écrite. Aucun membre présent ne peut disposer de plus d’une 

procuration. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Chacun d’eux dispose d’une voix. 

Les membres adhérents auront toutefois le droit de participer aux délibérations, avec voix 

consultative.  

 

Article 21.  L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration 

ou en cas d’empêchement par un administrateur, membre du comité de Gestion. 

 

Article 22.  L’Assemblée Générale est valablement constituée, quel que soit le nombre de 

membres présents et représentés, et ses décisions sont prises à la majorité absolue (+ de 50 %) 

des voix émises, sauf quand il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas 

de parité des voix, celle du Président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante. 

L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association, sur la 

modification des statuts ou sur la transformation en société à finalité sociale que conformément 

aux articles 8, 20 et 26 quater de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, relative aux 

associations sans but lucratif. 

 

Article 23. Il est rédigé un procès-verbal de toutes délibérations de l’Assemblée Générale. Les 

procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire sont consignés dans un registre conservé 

au siège de l’association. Tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans 

déplacement du registre. Copie de chaque procès-verbal est envoyée par la poste ou par courrier 

électronique à tous les membres de l’association. Les tiers qui justifient d’un intérêt légitime 

reçoivent copie du procès-verbal, par extrait, des décisions qui les concernent. 

 

 

Article 24. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.  

 

Article 24 bis. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, 

le compte de l'exercice écoulé, accompagné d’un rapport écrit, complet et détaillé sur les 

activités de cet exercice et le budget de l'exercice suivant sont soumis à l'approbation de 

l'Assemblée Générale ordinaire. Les comptes sont tenus conformément à l’article 17 de la loi 

et reçoivent la publicité prévue à cet article.  

 

Article 24 ter. Un règlement d'ordre intérieur peut être présenté par le Conseil d'Administration 

à l'Assemblée Générale. Des modifications à ce règlement peuvent être apportées par une 

Assemblée Générale, statuant à la majorité absolue (plus de 50%) des membres présents ou 

représentés. 

 

 

CHAPITRE  V . – Disposition particulière 

 

Article 25.  Des commissions spéciales peuvent également être créées au sein de l'association. 

Elle traiteront de problématiques ou de thématiques spécifiques et seront composées de 
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membres dont l'activité professionnelle est liée à la thématique ou la problématique abordée. 

Elles pourront émettre des propositions au Conseil d'Administration. 

 

 

CHAPITRE VI  .  – Dissolution 

 

Article 26.  En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale qui l’aura prononcée, 

nommera deux liquidateurs au moins et déterminera les pouvoirs. En cas de dissolution 

volontaire ou judiciaire de l'association, l’Assemblée Générale indique l'affectation à donner à 

l'actif net de l'avoir social. Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin 

désintéressée ou d’une œuvre qui poursuit la réalisation d’un but identique ou subsidiairement 

similaire à celui de la présente association. 

 

Articles 27.  Tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts se règle 

conformément à la loi du 27 juin 1921, sur les associations sans but lucratif. 

 

CHAPITRE VII   – Mesures de publicité 

 

Article 28. Toutes modifications aux statuts sont déposées au greffe du Tribunal de Commerce 

sans délai et publiées par extraits aux annexes du Moniteur comme dit à l’article 26 novies.  Il 

en va de même pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des 

administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à 

représenter l’association et, le cas échéant, des commissaires. En cas de changement dans la 

composition des membres, une liste mise à jour doit être déposée dans le mois de la date 

anniversaire du dépôt du registre au Greffe. Toutes décisions relatives à la dissolution, aux 

conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des 

liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu’à l’affectation de l’actif net, sont déposées 

au greffe et publiées aux annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi. 

 

Article 29.  Les présents statuts sont publiés aux annexes du Moniteur belge. Il en sera de même 

de toute modification ainsi que de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur. 

La liste nominative des membres doit être déposée au Greffe du tribunal de première instance 

de Mons. Elle sera complétée, chaque année, par l’indication, par ordre alphabétique, des 

modifications qui se sont produites parmi les membres. 

 

CHAPITRE VIII  – Dispositions transitoires : 

 

Sont membres effectifs de l’association : 

 

Dans la catégorie a) : 

 

Les membres représentant les communes partenaires : 

 

Pour la commune de La Louvière (6) : 

- Danièle STAQUET, rue de l’Hospice, 34 – 7110 HOUDENG-AIMERIES (née le 18/08/54 à 

Haine-Saint-Paul) 

- Marjorie MARCHAND, rue de l’Alliance, 47 – 7100 HAINE-SAINT-PIERRE (née le 

26/0381 à La Hestre) 
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- Ali AYCIK, rue Tierne Bourgeois, 23 – 7100 La Louvière (né le 11/03/58 à Elbistan) 

- Thierry VERMEULEN, rue de la Lue, 27 – 7110 STREPY-BRACQUEGNIES (né à Haine-

Saint-Paul le 05/01/58) 

- Brigitte ELPERS, rue Coron Postia, 27 – 7100 LA LOUVIERE (née le 30/06/57 à Binche) 

- Alexandra DUPONT, rue des Braîcheux, 175 – 7110 MAURAGE (née le 06/01/1976 à Mons) 

 
 

Pour la commune de Binche (3) : 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION - PS 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION - PS 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION - UNION 

 

Pour la Commune de Braine-le-Comte (3) : 

- Bénédicte THIBAUT, rue Neuve, 16 – 7080 BRAINE-LE-COMTE (née le 27/03/70 

à Ottignies) 

- André-Paul COPPENS, rue de Naast, 27 – 7090 BRAINE-LE-COMTE (né à Braine-le-Comte 

le 13/02/70) 

- Corentin MARECHAL, rue des Héros, 54 – 7090 HENRIPONT (né à Braine-le-Comte le 

12/09/88) 

 

Pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont (3) : 

- Bruno SCALA, Chaussée Romaine, 13 – 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (né le 

03/11/74 à Enna) 

- Christophe GALANT, rue de Gouy, 202 – 7060 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (né le 

26/08/73 à La Hestre) 

- REMPLACANT PS EN ATTENTE DE DESIGNATION 

 

Pour la Commune d’Ecaussinnes (3) : 

- William MOULIN, rue de Nivelles, 13 – 7190 ECAUSSINNES (né le 11/02/45 à Ecaussinnes-

Lalaing) 

- Alexandra SAUVAGE, rue Saint Roch, 26 – 7190 ECAUSSINNES (née le 04/11/56 à Haine-

Saint-Paul) 

- Antoine VAN LIEFFERINGE, rue de Scouffleny, 33 – 7191 ECAUSSINNES 

 

Pour la Commune d’Estinnes (3) : 

- Carla GRANDE, rue Enfer, 38 – 7120 ESTINNES-AU-VAL (née le 28/08/67 à Charleroi) 

- Giuseppe VITELLARO, rue Croisette, 30/11 – 7120 HAULCHIN (né le 13/11/65 à La 

Louvière) 

Dufrane Baudouin, Place de Waressaix 1 B 7120 Haulchin 

- Jean-Michel MAES, rue de la Science, 15 – 7120 PEISSANT (né le 05/07/63 à Peissant) 

 

Pour la Commune de Le Roeulx (3) : 

- Jérôme WASTIAU, rue du Mont Coupé, 17 – 7070 GOTTIGNIES (né le 12/07/74 à Mons) 

- Gilbert LAGNEAU, rue des Fours à Chaux, 3 – 7070 VILLE-SUR-HAINE (né le 29/04/46 à 

Ville-sur-Haine) 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION 

 

Pour la Commune de Manage (3) : 
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- Régis R’YADI, boulevard Tiberghien, 2 – 7170 MANAGE (né le 09/09/87 à La Louvière) 

- Jennifer DEMUNTER, rue de Bascoup, 24 – 7170 MANAGE (née le 19/07/83 à Haine-Saint-

Pierre) 

- Philippe FONTAINE, rue de Jolimont, 31 – 7170 MANAGE (né le 12/05/45 à Haine-Saint-

Paul) 

 

Pour la Commune de Morlanwelz (3) : 

- François DEVILLERS, rue de la Gade, 28 – 7141 CARNIERES (né le 01/01/73 à Binche) 

- Mustapha ABDELOUAHAD, rue du Prince Albert, 129 – 7140 MORLANWELZ (né le 

14/02/70 à La Hestre) 

- Damien DENDOOVEN, rue des Boulois, 5 – 7140 MONT-SAINTE-ALDEGONDE (né le 

02/04/86 à Mons) 

 

Pour la Commune de Seneffe (3) : 

- Jean-Luc MONCLUS, Chaussée de Nivelles, 74 – 7181 ARQUENNES (né le 20/02/48 à 

Arquennes) 

- Sylvia DETHIER, rue Cramat, 45 – 7181 PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES (née le 

20/05/65 à Acosse) 

- Joséphine CARRUBA, place Alcantara, 1 – 7181 ARQUENNES (née le 01/07/70 à La Hestre) 

 

Pour la Commune de Soignies (3) : 

- Jean-Michel MAES, rue de la Saisinne, 69 – 7061 THIEUSIES (né le 15/04/48 à Enghien) 

- Laurent HONDERMARCQ, rue du Caillou, 4 – 7063 CHAUSSEE-NOTRE-DAME-DE-

LOUVIGNIES (né le 25/03/72 à Soignies) 

- Sandra VOLANTE, rue Jean Delafontaine, 6 – 7060 SOIGNIES (née le 04/07/72 à Ixelles) 

Pour la catégorie b) : 

 

Les membres représentant les ASBL fondatrices : 

 

Pour l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La Louvière » (2) :  

- Fatima RMILI, rue Hamoir, 132/001 – 7100 LA LOUVIERE (née le 16/10/69 à La Louvière) 

- Alain POURBAIX, Boulevard du Tivoli, 98/05 – 7100 LA LOUVIERE (né le 31/07/49 à 

Haine-Saint-Paul) 

 

Pour la Communauté Urbaine du Centre (1) : 

- Geneviève MARLIER, Chaussée de Jolimont, 158 – 7100 HAINE-SAINT-PAUL (née le 

17/09/68 à Braine-le-Comte) 

 

Dans la catégorie c) : 

 

Personnes physiques et membres représentant toute association agissant dans ou en-dehors du 

champ territorial de l’association en vue de la réalisation des tâches et missions qui constituent 

son objet social : 

 

- Gérard BAVAY, Rue Chanoine Scarmune, 6 – 7060 SOIGNIES (né le 04/04/51 à Braine-le-

Comte) 

- Xavier DELGRANGE : Haute Ecole Louvain en Hainaut – rue du Bout-de-la-Haut, 8 – 7390 

QUAREGNON (né le 03/11/65 à Soignies) 
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- Vincent LIBOIS : Maison des Sports – rue de Bouvy, 118 – 7100 LA LOUVIERE (né le 

01/10/66 à La Hestre) 

- Maurice BODSON : Etangs de Strépy, résidence Clés des Champs, 59 – 7110 Strépy-

Bracquegnies (né le 08/10/44 à Strépy-Bracquegnies) 

- Emmanuel DECAFMEYER : Agence de Développement Local d’Ecaussinnes – rue Camille 

Duray, 59 – 7190 Ecaussinnes (né le 24/12/73 à Bruxelles)  

 

Dans la catégorie d) : 

 

Associations professionnelles reconnues par le Commissariat Général au Tourisme 

 

Marjolaine HANSSENS, Rue Daily-Bul, 30 – 7100 LA LOUVIERE (née le 06/04/63 à La 

Hestre) – CHÂTEAU DE SENEFFE (ATTRACTION ET TOURISME) 

 

Bénédicte DU BOIS D’ENGHIEN, Grand Place, 9 – 7181 FELUY (née le 05/04/55 à Namur) 

– CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMEE (ATTRACTION ET 

TOURISME) 

 

Pascal FORTUN, Avenue de la Houssière, 193 – 7090 BRAINE-LE-COMTE (né le 22/10/63 

à Braine-le-Comte) – OT BRAINE-LE-COMTE (OT et SI) 

 

Catherine BERGER, rue Maurice Denuit, 15 – 7100 HAINE-SAINT-PAUL (née le 02/05/70 à 

La Hestre) – HAINAUT CULTURE TOURISME (ATTRACTIONS ET TOURISME) 

 

Dominique MAILLEUX, rue de la Source, 20 – 7080 FRAMERIES (née le 12/12/65 à Mons) 

– VOIES D’EAU DU HAINAUT (ATTRACTIONS ET TOURISME) 

 

Aline PEREMANS – Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 (née le 07/08/86 à Gosselies) – 

MUSEE ROYAL DE MARIEMONT (ATTRACTION ET TOURISME) 

 

Francis LELONG, rue Victor Ameye, 70 – 7110 HOUDENG-GOEGNIES (né le 24/06/43 à 

Havré) – SITE MINIER DE BOIS-DU-LUC – MUSEE DE LA MINE (ATTRACTIONS ET 

TOURISME) 

 

Nancy NECHELPUT, rue de la Ferme de Sotteville, 30 – 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 

(née le27/05/74 à La Louvière) – MUSEE IANCHELEVICI (ATTRACTIONS ET 

TOURISME) 

 

Salvatore BELLOMO, rue de Belle-Vue, 126 à 7100 LA LOUVIERE (né le 26/07/51 à 

Pietraperzia) (HORECA WALLONIE) 

 

Noura KALONGA – rue de la Croyère, 21 – 7170 Fayt-lez-Manage (née le 20/01/75 à 

Eterbeek) – HOTEL VAL FAYT (HORECA WALLONIE) 

 

Jérôme CANTINEAU – rue du Mouligneau 83/A3 – 7011 Ghlin (né le 29/12/81 à Mons) – 

HOTEL BEST WESTERN ORANGE (HORECA WALLONIE) 

 

Sont membres adhérents : 
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Pour Wallonie-Bruxelles Tourisme (1) : 

Béatrice WALGRAEVE – rue de Baudimont, 33 – 1460 Ittre (née le 11/04/1970 à Scharbeek) 

 

Pour le Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne (1) : 

Pascal Delplanque, Chemin des Morts, 20/1 – 7180 SENEFFE (né le 20/05/69 à La Hestre) 

 

Pour la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut (1) : 

- Patricia HERREGODS, rue du Glatimont, 106 – 7062 NAAST (née le 06/04/65 à Soignies) 

 

L’Assemblée Générale désigne en qualité d’administrateurs, qui disposent des pouvoirs qui leur 

sont reconnus par la loi et les statuts et qu’ils exercent en collège : 

 

Dans la catégorie a) : 16 représentants 

 

Les membres représentant les communes partenaires : 

 

Pour la Commune de La Louvière (6) : 

- Danièle STAQUET – PS 

- Marjorie MARCHAND – PS 

- Ali AYCIK – PS 

- Brigitte ELPERS – PS 

- Thierry VERMEULEN – CDH 

- Alexandra DUPONT – MR 

 

Pour la commune de Binche (1) : EN ATTENTE DE DESIGNATION    - PS 

Pour la Commune de Braine-le-Comte (1) : Bénédicte THIBAUT - MR 

Pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont (1) : Bruno SCALA - PS 

Pour la Commune d’Ecaussinnes (1) : Alexandra SAUVAGE - CDH 

Pour la Commune d’Estinnes (1) : Jean-Michel MAES - MR 

Pour la Commune de Le Roeulx (1) : EN ATTENTE DE DESIGNATION - ECOLO 

Pour la Commune de Manage (1) : Régis R’YADI - PS 

Pour la Commune de Morlanwelz (1) : François DEVILLERS - PS 

Pour la Commune de Seneffe (1) : Jean-Luc MONCLUS - MR 

Pour la Commune de Soignies (1) : Jean-Michel MAES – PS 

 

Dans la catégorie b) : 1 représentant 

 

Les membres représentant les ASBL fondatrices : 

 

Pour l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La Louvière » (1) : Fatima Rmili 

 

Dans la catégorie c) : 3 représentants 

 

Personnes physiques et membres représentant toute association agissant dans ou en-dehors du 

champ territorial de l’association en vue de la réalisation des tâches et missions qui constituent 

son objet social : 
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Gérard BAVAY 

Xavier DELGRANGE 

Emmanuel DECAFMEYER 

 

Dans la catégorie d) : 12 représentants 

 

Associations professionnelles reconnues par le Commissariat Général au Tourisme : 

 

Sites touristiques : Marjolaine HANSSENS, Nancy NECHELPUT, Catherine BERGER, 

Dominique MAILLEUX, Francis LELONG 

+ 1 membre du Musée international du Carnaval et du Masque à Binche – désignation en cours  

 

OT/SI : Pascal FORTUN, Jérôme WASTIAU 

 

Hébergements : Salvatore BELLOMO, Noura KALONGA, Jérôme CANTINEAU 

+ 1 représentant du camping du Domaine de Claire-Fontaine – désignation en cours  

 

Qui acceptent ce mandat. 

 

Seront invités au Conseil d’Administration les représentants du Commissariat général au 

Tourisme et de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut. 

 

L’Assemblée Générale désigne en qualité de commissaires : 

 

Commissaire : Alain POURBAIX 

Commissaire : Gilbert LAGNEAUX 

 

Délégation de pouvoir : En application de l’article 10, le Conseil d’Administration désigne en 

qualité de membres du Comité de Gestion : 

 

Président : Danièle STAQUET 

Vice-président : François DEVILLERS 

Vice-Président : Bruno SCALA 

Trésorière : Fatima RMILI 

Secrétaire : Pascal FORTUN 

Directeur : Philippe NEUS 

 

+ 4 personnes : 

 

Catherine BERGER 

Brigitte ELPERS 

Marjorie MARCHAND 

+ 1 représentant du secteur hôtelier (EN ATTENTE DE DESIGNATION) 

 

Qui acceptent cette délégation. 
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Les différents mandats prendront fin au plus tard le 1er juillet 2019. 
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Représentation, délégation de pouvoir et mandat : 

 

Décisions adoptées par le Conseil d’Administration le 29 octobre 2013, valables jusqu’à la 

prochaine modification décidée par le Conseil d’Administration : 

 

1) Représentation générale de l’ASBL : 

Confiée au Président pour tout acte officiel au nom de l’ASBL. 

 

2) Délégation de pouvoir à la gestion journalière : 

Accordée au Président, au Directeur, au Secrétaire et au Trésorier. 

 

 Gestion des comptes bancaires : 

 

- montant au-dessus de 2500 euros  signatures conjointes Président + Directeur. En cas 

d’empêchement, l’un ou l’autre pourra être remplacé par le Secrétaire ou le Trésorier. 

 

- montant jusqu’à 2500 euros et opérations liées aux paiements des salaires (ONSS, 

précompte…)  1 signature : Président, Directeur, Secrétaire ou Trésorier. 

 

 Signature des bons de commande en gestion journalière : 

 

- montant au-dessus de 2500 euros  Président ou Directeur 

- montant jusqu’à 2500 euros  Président ou Directeur 

 

En cas d’empêchement, l’un ou l’autre pourra être remplacé par le Secrétaire ou le Trésorier. 

 

 Contrôle des mentions reprises sur factures : 

 

- Directeur et employé compétent 

 

 Approbation des cahiers des charges : 

 

- Président et Directeur. 

 

 Déclarations de créances  

 

- Directeur ou Président 

 

 Décisions relatives au personnel : 

 

- Organisation du travail, gestion des congés, horaires…  Directeur 

- Modifications de salaires  Président et Directeur, à faire ratifier par le Conseil 

d’Administration. 

- Engagements  Président et Directeur, à faire ratifier par le Comité de Gestion 

- Renvois  Conseil d’Administration 
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Coordonnées des mandataires et délégués : 

 

Président : 

Danièle Staquet 

Rue de l’Hospice, 34 

7110 Houdeng-Aimeries 

 

N° Registre National = 54.08.18-042.26 

 

Vice-Président : 

Bruno Scala 

Rue Wauters, 148 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont 

 

N° Registre National = 74.11.03-231.49 

 

Vice-Président : 

François Devillers 

Rue de la Gade, 28 

7141 Carnières 

 

N° Registre National = 73.01.01-189.60 

Secrétaire : 

Pascal FORTUN 

Avenue de la Houssière, 193 

7090 Ronquières 

 

N° Registre National = 63.10.22-123.28 

 

Trésorier : 

Fatima Rmili 

Rue Hamoir, 132/001 

7100 La Louvière 

 

N° Registre National = 69.10.16-064.05 

 

Directeur : 

Philippe Neus 

Rue Sartiaux, 55 

7100 Besonrieux 

 

N° Registre National = 71.10.20-355.24 
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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.  

 

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. 
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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 moyens financiers. 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 cśur 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.   
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3. OBJET: A CONCLURE AVEC LA REGION WALLONNE 
 

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 Binche *, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,  Ecaussinnes, Estinnes, La 

Louvière, Le Roeulx, Manage, 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. Les communes d’Anderlues et de Merbes-le-Château 

ont refusé de rejoindre le territoire. 

Au total, le territoire couvre donc 11 communes. 

 

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. 
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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. 

 

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 ».  
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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 : 

Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le 

Roeulx, Manage, 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 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) 
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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 

- 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) 

 Balades le long des éoliennes 

 

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 
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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 

- La fête médiévale d’Estinnes 

- 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 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,… 

- 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). 
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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 : 

 

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 437.208,11 

710000 Subvention CGT- Fonctionnement 83.070,41 

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 Louvière 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 

  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 

720300 Recettes participation salons et foires 300,00 

720412 Apport partenaires WEBE INDIGO 3.500,00 

740000 Crédit précompte secteur privé 2.500,00 
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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 488.152,50 

 

 

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. 

- 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 
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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… ; 

- 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 ; 
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- 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 
C. Une convention existe également entre la Maison du Tourisme et le Syndicat d’Initiative 

de La Louvière.  

CI. Cela a notamment permis de transférer deux ouvriers CPE à la Maison du Tourisme. 

CII. 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 : 

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

2) La Maison du Tourisme pourra œuvrer en qualité "d'agence conseil" pour orienter les 

actions menées dans les communes, 

3) La promotion organisée par la Maison du Tourisme devra concerner l'ensemble du 

patrimoine touristique de la zone, 
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4) 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) 
 

 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 : 
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 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. 

 

 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  
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> 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.  

 

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

la Maison du Tourisme auprès : 

 

 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. 

 

 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, … 
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- 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 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  
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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, …)  

 

 

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. 
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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. 
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 
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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 ses projets d’aires pour motorhomes sur le site de l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu, au camping du Domaine de Claire-Fontaine et au Plan 
incliné de Ronquières. 

ACTIONS DE PROMOTION EN FLANDRE ET A L’ETRANGER 

CONCERTATION AVEC LES ORGANISMES REGIONAUX 
 

 

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 : 
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 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 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. 
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 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 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. 
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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. 

 

*** 

 

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, à l’exception des communes d’Anderlues et de 

Merbes-le-Château (11 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 
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Mons et l’IDEA seront intensifiées afin de développer des actions communes pour le bassin de 

vie « Cœur du Hainaut ».  

 

La Louvière, le 02 septembre 2016.  

 

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  
 
 
Barbara DESTREE, 
Commissaire générale au Tourisme a.i. 
 

POINT N°5 

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

DD/ 1.777/Cittaslow/LL 

Constitution du Réseau belge Cittaslow –  Adhésion - Projet de statuts  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 5 et le présente: 

Constitution du Réseau belge Cittaslow –  Adhésion - Projet de statuts - EXAMEN – 

DECISION 

 

Elle rappelle les objectifs de Citta Slow ainsi que ceux de l’association belge qui s’engage à 

poursuivre et développer les principes du mouvement international de Citta Slow : 

promotionner et valoriser les communes qui axent leurs projets vers la qualité de vie des 

citoyens. L’Echevin JM Maes est membre administrateur. 

 

Le Conseiller P. Bequet rappelle que nous avons adhéré à Citta slow en 2014 en espérant 

bénéficier d’une expertise et d’un échange de bons procédés. Peu de communes ont adhéré 

et Estinnes ne figure pas sur le site « Citta Slow Belgique » ; Silly est siège de référence, le 



58 
 

site renvoie à Silly mais la page n’existe pas. Il met en doute le sérieux de cet organisme et 

demande comment expliquer le montant sollicité. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que des réunions ont lieu à l’internationale. La dernière 

s’organisait en Australie mais c’était trop cher. Lors du rassemblement à Milan, des produits 

d’Estinnes ont été envoyés. Une réunion a eu lieu à Silly. Participer nous oblige à organiser 

des activités pour rester dans le réseau, telles le brunch champêtre. La dernière réunion s’est 

déroulée à Estinnes et le repas était composé de produits locaux. L’objectif est de structurer 

au niveau de la Belgique. 

 

Le Conseiller P. Bequet relève que seules 6 communes en font parties, que l’association est 

peu crédible. 

 

Le Conseiller S. Lambert partage la même idée et précise que certaines actions étaient déjà 

organisées avant. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que le brunch champêtre, c’est nouveau et que 

fonctionner en réseau est une occasion d’échanger. 

 

Le Conseiller J. Mabille signale que ce n’est pas la Bourgmestre qui est reprise mais Mme 

Storme. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que Mme Storme est la personne relais. 

 

Vu l’article 27 de la Constitution proclamant la liberté d’association ; 

 

Vu la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les ASBL ; 

 

Considérant que la notion d’asbl communale n’est qu’une notion doctrinale et jurisprudentielle 

qui n’aboutit d’ailleurs pas à une définition univoque ; 

 

Considérant toutefois que Monsieur Vincent Ramelot a indiqué dans un article intitulé 

« L’ASBL communale et les marchés publics » in Trait d’Union n°3 2004/4 que « l’asbl 

communale est une personne morale de droit privé, revêtant la forme de l’asbl, qui a pour 

mission la gestion d’un intérêt public local délégué par la Commune, dans laquelle l’autorité 

communale intervient comme fondatrice ou comme adhérente et est partie prenante et 

contrôlante » ; 

 

Attendu le caractère rural de l’entité et sa participation au mouvement « Cittaslow depuis 2014, 

ce qui implique l’adhésion à un mode de vie plus lent, inspiré des communautés rurales et 

s’inscrit dans une politique plus générale de bien-être social qui passe par la prise en compte 

d’activités d’intérêt général, au niveau du territoire communal et la promotion des pratiques 

d’éducation à la santé par le sport ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 31/03/2014 décidant : 

1) d’adhérer à la politique Cittaslow qui au-delà de son aspect philosophique visant à 

améliorer la qualité de vie au quotidien, constitue un véritable outil de planification des 

projets locaux. 
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En se déclinant dans tous les champs de compétence (environnement, infrastructures, 

sauvegarde de la production locale, accueil, sensibilisation des citoyens), il offre une vision 

globale à long terme pour un décideur public. 

Sa méthode d’évaluation périodique permet de maintenir un haut niveau de qualité dans la mise 

en œuvre de la politique publique de proximité. Sa logique de réseau international valorise les 

initiatives locales et permet de les transposer de manière particulièrement efficace sur d’autres 

territoires. 

L’appui de l’association Cittaslow International et de ses comités scientifique et technique 

garantit une cohérence de la démarche pour tous les adhérents. 

En tout état de cause, si ce concept reste peu développé en Belgique, bien qu’il s’étende de jour 

en jour, on constate que de nombreuses collectivités ont déjà adopté une démarche similaire à 

travers d’autres labels. 

 

C’est pourquoi Cittaslow peut être conçu comme un label complémentaire. Ainsi, Estinnes 

pourrait facilement être agréée dans la mesure ou elle a déjà engagé des actions répondant aux 

exigences de la charte Cittaslow. 

Tout l’intérêt de cette labellisation serait d’obtenir une cohérence d’ensemble et une vision à 

l’international. Une telle démarche permettrait ainsi d’agir localement dans le cadre d’une 

pensée globale. 

 

2) D’inscrire les crédits comme suit lors de la MB1/2014 : 

879/332-01 : cotisation membre des associations d’intérêt communal : 1950 € 

 

Vu les articles L1234-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) qui 

dispose que le chapitre IV intitulé « les asbl communales » ne s’applique pas aux asbl dont les 

activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique ; 

 

Vu l’article L1122-30 du CDLD duquel il ressort que le Conseil communal règle tout ce qui est 

d’intérêt communal ; 

 

Considérant que les communes  membres paieront à l’Association une cotisation annuelle égale 

à 30 % du montant de la cotisation internationale établie en fonction du nombre d’habitants; 

cette cotisation sera due indépendamment du paiement effectif ou non de la cotisation 

internationale ; 

 

Considérant que le montant de la cotisation internationale est de 1950€ auxquels s’ajouteront 

30% à savoir 585€, soit un coût total de 2535€ ; 

Vu le projet de statuts de l’A.S.B.L pour la constitution du réseau belge Cittaslow ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  9 OUI, 4 NON (BD, OB, PB, JM) et 2  
ABSTENTIONS (SL, BM) 

                                
1° D’adhérer au réseau communes belges Cittaslow 

2° D’adopter le projet de statuts tels que repris ci-dessous 

3° D’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au budget 2017. 

Statuts de l'ASBL « Réseau Belge des Communes Città Slow » 

ENTRE 
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La commune de ____________________ représentée par _______________  
La commune de ____________________ représentée par _______________  

La commune de ____________________ représentée par _______________  

La commune de ____________________ représentée par _______________  

La commune de ____________________ représentée par _______________  

La commune de ____________________ représentée par _______________  

La commune de ____________________ représentée par _______________  

 

Qui déclarent constituer entre elles une Association sans but lucratif, conformément à la 

loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I - DENOMINATION, SIEGE SOCIAL  

 

Article 1. L'Association a pour dénomination en français «Réseau Belge des Communes 

Città Slow» et en néerlandais « _________ ». Elle pourra utiliser dans toutes ses 

publications ou activités la dénomination «Città Slow Belgium » ou « _________ ». 

 

Article 2. Son siège social est établi Place Communale, 18, 7830 SILLY, dans 

l’arrondissement judiciaire de Mons. 

 

CHAPITE II - BUTS  

 

Article 3.  

 

L’ Association a pour buts, via la coordination d’un réseau belge des communes 

s’engageant à poursuivre et développer de manière durable les principes du mouvement 

international Città Slow tels que déposés au dossier international de compétences et de 

critères rassemblant des paramètres « qualité de vie », de promotionner et valoriser les 

communes ayant pris l’engagement d’axer leurs projets vers la qualité de vie du citoyen 

et de mettre en valeur la culture du Bien-vivre au travers de recherche, d’expérimentation, 

d’applications et de partage de solutions au niveau de l’organisation de la commune.  

 

L’Association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à 

ses buts. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire 

à son but. Elle peut développer ses activités en collaboration ou partenariat avec d’autres 

communes, les écoles, les pouvoirs publics ou toutes Associations partageant les mêmes 

objectifs ainsi qu’avec les autres villes Cittaslow internationales. 

 

L’aire géographique concernée par l’Association est principalement le territoire de chaque 

commune belges, sans toutefois que ses activités soient limitées à ce territoire. 

 

Article 4. L’Association poursuit la réalisation de son objet social par tous moyens et 

notamment, directement ou indirectement : la réalisation, l’édition ou la diffusion 

d’ouvrages ou de supports multimédia, l’organisation de conférences, de marchés, de cours 

ou de voyages, la participation à tous concours ou programmes lancés et/ou soutenus par 

les pouvoirs publics, la participation à toutes émissions médiatiques.  

 

CHAPITRE III – MEMBRES 

 

Article 5. L'Association est composée de membres effectifs. Le nombre de membres ne 

peut être inférieur à trois. 
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Article 6. Sont membres de l’Association les membres comparant aux présents statuts ainsi 

que, les communes reconnues membres du mouvement international Città Slow qui font 

la demande d’adhésion à l’Association, les communes candidates au mouvement 

international Città Slow ou sensibles à son objet social et qui sont admises par l’Assemblée 

générale, les représentants belges siégeant au conseil d’administration ou aux comités 

techniques du mouvement international Città Slow, et les experts, au nombre de cinq au 

maximum, admis par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration. 

 

La qualité de membre implique l’adhésion aux principes du mouvement international Città 

Slow. 

  

Par leur admission, les membres de l’Association s'engagent à poursuivre les buts de 

l'Association, à participer activement à ses diverses activités et à agir dans l'intérêt 

l’Association en évitant notamment toute forme de concurrence préjudiciable par une 

participation à d’autres Associations ou organisations. 

 

Article 7. La qualité de membre est acquise pour une durée de ____ ans, renouvelable. 

Les membres perdent cette qualité par expiration du terme, décès, exclusion ou démission.  

 

La liste des membres est arrêtée annuellement le jour de l’assemblée générale. Elle peut 

être consultée au siège de l’Association. Celle-ci est tenue à jour par le conseil 

d’administration. 

 

Article 8. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l'Association en adressant 

par écrit leur démission au président de l'Association. 

 

Est réputé démissionnaire, sauf circonstances admises par l’assemblée générale, le 

membre qui n’est pas en ordre de cotisation.  

 

L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité 

des deux tiers des voix présentes ou représentées. 

 

Article 9. Le membre démissionnaire, exclu ou dont la qualité a pris fin par expiration du 

terme, ainsi que les héritiers ou ayant droit du membre décédé, n'ont aucun droit sur le 

fonds social. 

 

CHAPITRE IV - COTISATIONS 

 

Article 10. Les (« Communes ») membres paient à l’Association une cotisation annuelle 

égale à 30 % du montant de la cotisation internationale établie en fonction du nombre 

d’habitants; cette cotisation est due indépendamment du paiement effectif ou non de la 

cotisation internationale. 

La cotisation sera appelée, pour chaque membre cotisant, dans le courant du mois de 

janvier et devra être payée au plus tard le 15 mars de l’année concernée. 

 

CHAPITRE V - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Article 11. L'assemblée générale est composée de tous les membres. Les 

Communes « membres effectifs du réseau international Città Slow» sont représentées par 

trois délégués disposant chacun d’un droit de vote ; les autres communes sont 

représentées par un délégué.  

 

Article 12. L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus 

par la loi ou les présents statuts. 

 

Sont notamment réservées à sa compétence: Les modifications aux statuts sociaux ; 
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La nomination et la révocation des administrateurs; Le cas échéant, la nomination de 

commissaires; L'approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs et le cas échéant aux commissaires; La dissolution volontaire de 

l'Association; Les exclusions de membres ; La transformation de la raison sociale de 

l'Association.  

 

Article 13. Une assemblée générale est tenue annuellement entre le 1er janvier et le 1er 

avril.  

 

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par décision 

du conseil d'administration ou à la demande d'un cinquième au moins des membres. 

L’assemblée générale se tient aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation. Tous 

les membres y sont convoqués. 

 

Article 14. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration, par 

l’intermédiaire de son président et/ou secrétaire, par lettre ordinaire ou e-mail adressé au 

moins huit jours de calendrier avant l'assemblée.  

 

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation. L’assemblée peut, à l’unanimité, décider 

l’ajout d’un  point en séance, sauf disposition légale contraire. 

 

Article 15. L’assemblée générale ne se réunit valablement que si le tiers de ses membres 

sont présents. Si le quorum de présence n’est pas atteint, l’assemblée générale suivante 

se réunit valablement sur le même ordre du jour. 

 

Article 16. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration 

et, en son absence, par un vice-président.  

 

Article 17. Chaque membre, ou délégué d’un membre, a le droit de se faire représenter 

par un autre membre ou un autre délégué. Chaque membre ou délégué ne peut être 

titulaire que d'une procuration. Chaque membre ou délégué, présent ou représenté, 

dispose d’une voix.  

 

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf 

dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. 

 

En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est 

prépondérante. 

 

Article 18. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de 

l'Association, sur la modification des statuts ou sur la transformation de sa raison sociale 

que conformément aux dispositions légales. 

  

Article 19. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de 

procès-verbaux signés par le président et un administrateur. Elles font l’objet d’un procès-

verbal soumis à l’approbation de l’assemblée générale suivante. Ce registre est conservé 

au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement. 

 

CHAPITRE VI – CONSEIL ADMINISTRATION 

 

Article 20. Le conseil d'administration est composé de sept administrateurs au minimum 

et de quinze administrateurs au maximum, nommés parmi les membres, hors experts, par 

l'assemblée générale pour une période de ___ ans, et en tout temps révocables par elle. 

Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

 

Le nombre d'administrateurs doit en tous cas toujours être inférieur au nombre de 

membres de l'Association. 
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Sont de droit administrateurs les représentants belges siégeant au conseil d’administration 

ou aux comités techniques du mouvement international Città Slow. 

 

Chaque commune membre ne peut disposer que d’un administrateur, compte non tenu 

des représentants belges internationaux. 

 

Les communes membres ne disposant pas d’administrateur pourront désigner un 

observateur, siégeant sans pouvoir décisionnel au conseil d’administration. 

 

Sont nommés administrateurs : 

 

 

 

 

Article 21. En cas de vacance définitive d'un mandat, un administrateur peut être désigné 

par le conseil d’administration, cette nomination étant ratifiée par la plus prochaine 

assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.  

 

Article 22. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président et/ou du 

secrétaire par lettre ordinaire ou e-mail adressé au moins huit jours de calendrier avant le 

conseil.  

 

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation. Le conseil peut, à l’unanimité, décider 

l’ajout d’un  point en séance, sauf disposition légale contraire. 

 

Article 23. Sauf dispositions légales ou statutaires contraires, le conseil d’administration 

délibère valablement quel que soit le nombre d’administrateurs présents ou représentés. 

 

Chaque administrateur a le droit de se faire représenter par un autre administrateur. 

Chaque administrateur ne peut être titulaire que d'une procuration. Chaque administrateur 

présent ou représenté dispose d’une voix. 

 

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un vice président. 

 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix : en cas 

de parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions 

sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire,  

inscrits dans un registre spécial et soumis à l’approbation du conseil d’administration 

suivant. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre 

connaissance sans déplacement. 

 

Article 24. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration 

et la gestion de l'Association, à l’exception de ceux réservés par la loi ou les statuts à 

d’autres organes. Les administrateurs exercent leurs pouvoirs de manière individuelle. Le 

conseil d’administration peut décider de délégations spéciales, aux conditions qu’il fixe, au 

profit d’un membre de l’Association. 

 

Le Conseil d’administration soumet chaque année à l’assemblée générale le projet de 

budget pour l’exercice suivant, ainsi que, pour approbation, les comptes de l’exercice 

précédent. 

 

Article 25. Le conseil d’administration constitue en son sein un bureau chargé de la gestion 

journalière et composé de : un président, deux vice-présidents, un trésorier et un 

secrétaire. Sont nommés membres du bureau : 
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L’Association est représentée et engagée par le président ou par deux membres du bureau. 

Les actes engageant financièrement l’Association sont signés conjointement par le 

président et le trésorier, sauf décision du conseil d’administration motivée par le montant 

réduit des engagements.  

 

Article 26. Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, les 

membres du bureau ainsi que les personnes habilitées à représenter l'Association ne 

contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont 

responsables que de l'exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit. 

 

Article 27. Le secrétaire, et en son absence, le président est habilité à accepter à titre 

provisoire ou définitif les libéralités faites à l'Association et à accomplir toutes les formalités 

nécessaires à leur acquisition. 

 

 

 

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 28. Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le conseil 

d'administration à l'assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être 

apportées par une assemblée générale. 

  

Article 29. L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un 

décembre. 

 

Article 30. Les comptes, bilans et budget sont tenus et publiés conformément aux 

dispositions légales. 

 

Article 31. Le cas échéant, et en tous les cas lorsque la loi l'exige, l'assemblée générale 

désigne un commissaire aux comptes, chargé de vérifier les comptes de l'Association et de 

lui présenter un rapport annuel. Il est nommé pour trois années et rééligible. 

 

Article 32. En cas de dissolution de l'Association, l'assemblée générale désigne le ou les 

liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir 

social. 

 

Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin désintéressée et par 

priorité, et de manière équitable, aux écoles et Associations de la commune de Silly ayant 

activement participé à la réalisation des objectifs et aux activités de l’Association. 

 

Toutes les décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la 

nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateurs, à la clôture de la 

liquidation, ainsi qu'à l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe et publiées 

conformément aux dispositions légales. 

 

Article 33. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la 

loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, régissant les Associations sans but lucratif. 

 

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Article 34. Le premier exercice social débute le ____________ 2016 pour se clôturer le 

trente et un décembre 2016.  

 

Fait à Silly, le ___________ 2016 en ________ exemplaires. 
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POINT N°6 

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

FIN/TAXE/REGLEMENT/BP 

Approbation du règlement de redevance pour la location de la salle communale d’Estinnes-au-

Val pour l’organisation de funérailles interconvictionnelles ou multiphilosophiques du Conseil 

communal du 20/06/2016  

INFORMATION 

 

DEBAT 

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

règlement de redevance pour la location de la salle communale d’Estinnes-au-Val pour 

l’organisation de funérailles interconvictionnelles ou multiphilosophiques du Conseil 

communal du 20/06/2016. Il s’agit d’une information. 

 

Vu le règlement de redevance voté par le Conseil communal en date du 20/06/2016 sur la 

location d’une salle pour l’organisation de funérailles interconvictionnelles et 

multiphilosophiques pour les citoyens estinnois pour les exercices 2016 à 2019 ; 

 

Considérant que ce règlement a été approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

Monsieur Paul Furlan en date du 18/08/2016; 

 

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 09/09/2016 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 l’approbation par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

Monsieur Paul Furlan en date du 18/08/2016 comme suit : 

 

Article 1er : 

La délibération du 20 juin 2016 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes établit, pour les 

exercices 2016 à 2019, une redevance pour la location de la salle communale d’Estinnes-au-

Val ou à défaut, si cette dernière est occupée, une autre salle de l’entité, répondant aux mêmes 

exigences pour l’organisation de funérailles interconvictionnelles ou mutiphilosophiques  

EST APPROUVEE. 

 

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. 
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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°7 

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

FIN/TAXE/PERCEPTION/BP-AK 

Taxe communale sur les pylônes de GSM – Exercices 2014 à 2019 – Abrogation. 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

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

communale sur les pylônes de GSM – Exercices 2014 à 2019 – Abrogation- EXAMEN – 

DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Elle rappelle que : 

- qu’un arrêt annule la taxe régionale (additionnelle) pour les exercices 2015 et 

suivants , 

- selon l’avis de la tutelle, si le conseil communal a décidé d’établir des additionnels 

sur cet objet, il n’a pas abrogé la taxe communale en votant des additionnels et par 

conséquent, le règlement communal du 21/10/2013 est toujours d’application, 

- en raison du contentieux lié à cette taxe et du fait que la commune a été déboutée par 

le Tribunal, il conviendrait d’abroger le règlement communal. 

 

 

Vu la décision du Conseil communal en date du 21/10/2013 d’établir, pour les exercices 2014 

à 2019, une taxe communale sur les pylônes ou mâts affectés à un système global de 

communication mobile (G.S.M) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de 

signaux de communication qui constituent des structures en site propre destinées à supporter 

les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n’ayant pu 

prendre place sur un site existant (toit, église, ….). 

 

Attendu que ce règlement a été approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

Monsieur Paul Furlan en date du 28/11/2013 ; 

 

Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour 

l’année budgétaire 2014, publié au Moniteur belge du 23 décembre 2013, et en particulier 

l’article 43 ; 

 

Considérant que conformément au décret du 11 décembre 2013, le règlement communal du 

21/10/2013 était abrogé ; 

 

Considérant que pour les exercices 2014 à 2016, le Conseil communal a voté 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 ; 
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Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014) portant des mesures diverses 
liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, 
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, 
d’agriculture et de fiscalité, les articles 144, 149, 150 et 158; 
 

Vu l’arrêt du 25/05/2016 duquel il ressort que la Cour constitutionnelle annule les articles 144 

à 151 du décret-programme du 12 décembre 2014 ; 

 

Considérant que cet arrêt annule la taxe régionale (additionnelle) pour les exercices 2015 et 

suivants ; 

Considérant que selon l’avis de la tutelle, si le conseil communal a décidé d’établir des 

additionnels sur cet objet, il N’A PAS abrogé la taxe communale en question dans cette 

DECISION de voter des additionnels et par conséquent, le règlement communal voté en date 

du 21/10/2013 et approuvé en date du 28/11/2013 est toujours d’application ; 

Vu le contentieux lié à cette taxe et le fait que la commune a été déboutée par le Tribunal suite 

aux réclamations introduites par les redevables,  condamnée à rembourser les taxes enrôlées et 

à payer les dépens de l’instance ; 

 

Considérant qu’au vu de ce contentieux, il conviendrait d’abroger le règlement communal du 

21/10/2013 ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Le règlement communal du 21/10/2013 établissant pour les exercices 2014 à 2019, une taxe 

communale sur les pylônes ou mâts affectés à un système global de communication mobile 

(G.S.M) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication 

qui constituent des structures en site propre destinées à supporter les divers types d’antennes 

nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n’ayant pu prendre place sur un site existant 

(toit, église, ….) est abrogé. 

 

POINT N°8 

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

FIN/SUBSIDES/BP  

Octroi de subside au comité scolaire de Fauroeulx 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 8 et le présente: 

Octroi de subside au comité scolaire de Fauroeulx - EXAMEN – DECISION 

 

Le Conseiller S. Lambert signale le caractère exceptionnel de l’intervention et pense qu’il 

faudrait plutôt parler d’indemnisation. Il s’agit d’une dérogation au contrat de location des 

salles. Le subside pourrait être octroyé sous une autre forme que financière. 

 

Le Conseiller B. Dufrane partage la même réflexion, et pense qu’il est dangereux de 

transformer en subside un dédommagement, ça va créer un précédent. 
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La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que de l’avis du receveur, il s’agit d’un 

subside. La justification de cette décision est qu’il s’agit d’un comité scolaire qui œuvre 

pour les écoles communales. Si le conseil refuse, ce sera un choix politique. 

 

Le Conseiller B. Dufrane craint que d’autres comités fassent également la demande en 

pareilles circonstances. 

 

Le Conseiller P. Bequet suggère de demander au propriétaire de passer cette opération en 

pertes et profits. Il est difficile de refuser mais ça crée un précédent. 

 

Le Conseiller B. Manna pense également qu’il sera difficile de refuser à un autre comité si 

le cas se représente. 

 

Le Conseiller O. Bayeul demande si l’entreprise n’est pas assurée. 

 

La Présidente du CPAS C. Minon répond par la négative, il n’y a pas d’autre recours. 

 

Pour le Conseiller S. Lambert, le règlement de location des salles devrait être revu. 

 

Le Conseiller P. Bequet demande pourquoi le Conseil doit délibérer sur ce sujet ? 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que c’est de sa compétence, elle rappelle également 

qu’il s’agit d’un comité scolaire de nos écoles. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg comprend la demande ; la différence avec une autre 

association se justifie puisqu’il s’agit d’un comité scolaire des écoles communales. 

 

 

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

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation  - Titre III – Octroi et contrôle de 

l’octroi et de l’utilisation de certains subsides et notamment les articles L 3331-1 à L 3331-

9  introduit par le décret du 31/01/2013 réformant la législation applicable aux subventions 

attribuées par les collectivités décentralisées entrant en vigueur le 01/06/2013;  

 

Vu la circulaire ministérielle du 30/05/2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 

locaux ; 

Vu la décision du conseil communal du 01/06/2015 adoptant un règlement relatif aux 

critères et modalités d’octroi des subsides 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 ; 

 

Considérant le vol commis dans la salle des fêtes de Vellereille-les-Brayeux lors de la fancy-

fair de l’école communale de Fauroeulx organisée les 04 et 05 juin dernier où du matériel de 
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sonorisation et une pompe à bière appartenant aux Etablissements Leroy-Prévot ont été 

dérobés ; 

 

Considérant que le Comité scolaire de Fauroeulx a joint à sa demande, une justification des 

dépenses qui seront couvertes par la subvention, à savoir une facture des Etablissements Leroy-

Prévot d’un montant de 600,00 euros HTVA – 726,00 euros TVAC pour le vol de leur pompe 

à bière ; 

 

Considérant que le Comité scolaire de Fauroeulx sollicite l’intervention de l’Administration 

communale d’Estinnes pour la prise en charge du remboursement de la pompe à bière ; 

 

Attendu que la commune est pouvoir organisateur et qu’il s’agit d’un comité scolaire oeuvrant 

pour les enfants de l’école communale ; 

 

Attendu qu’il s’agit de circonstances tout à fait exceptionnelles ;  

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits à la MB 03/2016, du service ordinaire 

comme suit : 

722/33202 : « Primes subv.ind.aux ménages-Comités scolaires » : 726€ 

 

Sur la proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR   9  OUI   6  ABSTENTIONS 
                                                                     (SL BM BD OB PB JM) 

 

Art. 1 

La Commune d’Estinnes octroie une subvention  de 726,00 euros au Comité scolaire de 

Fauroeulx, ci-après dénommé le bénéficiaire.  

 

Art.2 

Le bénéficiaire utilise la subvention pour le remboursement de la pompe à bière volée lors de 

la fancy-fair de l’école communale de Fauroeulx organisée dans la salle des fêtes de Vellereille-

les-Brayeux. 

 

Art.3 

La liquidation de la subvention est autorisée suite à la réception de la justification suivante : 

 

- Facture des Etablissements Leroy-Prévot datée du 20/06/2016 

Art.4 

La subvention est engagée sur l’article 722/33202, du service ordinaire du budget 2016. 

 

Art. 5 

Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision et de contrôler 

l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. Le bénéficiaire transmettra à la commune 

le reçu ou la facture acquittée par les Ets LEROY-PREVOT. 

 

Art.6 

La présente décision sera notifiée au bénéficiaire. 
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POINT N°9 

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

FIN/MPE/JN 

Marché public de Services – Mission d'auteur de projet pour l'installation d'un terrain de football 

synthétique - Approbation des conditions et du mode de passation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 9  et le présente: 

Marché public de Services – Mission d'auteur de projet pour l'installation d'un terrain de 

football synthétique - Approbation des conditions et du mode de passation - EXAMEN – 

DECISION 

 

Le Conseiller B. Dufrane est favorable à cette décision mais se déclare inquiet car les 

crédits ont été retirés du budget 2016. Il trouve que l’on a perdu assez  de temps. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que le délai était trop court pour attribuer en 2016 mais 

que ce sera budgété en 2017. Elle assure que dans ce dossier, on a avancé  prudemment en 

fonction des avis des uns et des autres, ce n’est pas du temps perdu. 

 

La Présidente du CPAS C. Minon partage cet avis et rapporte les études menées qui 

démontrent la complexité de cette installation.  

 

 

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

notamment l'article L1222-3 §1 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, § 2 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2016-0008 relatif au marché “Mission d'auteur de projet 

pour l'installation d'un terrain de football synthétique” établi par le Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.851,24 € hors TVA ou 

70.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire 2017 ;  

 

Considérant que l'avis de légalité du receveur régional est exigé et que celle-ci a rendu son avis 

en date du 15/09/16 précisant que « les crédits seront prévus au budget 2017 » ;  

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 2016-0008 et le montant estimé du marché “Mission 

d'auteur de projet pour l'installation d'un terrain de football synthétique”, établis par le Service 

Finances. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 57.851,24 € hors TVA 

ou 70.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 :  

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

 

Article 3 :  

De financer cette dépense par un emprunt à inscrire au budget extraordinaire 2017 et 

d’autoriser le préfinancement de la dépense sur fonds propres. 

 

POINT N°10 

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

FIN/PAT/GA/BP-DP 

Ancien matériel informatique – Principe de vente 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 10 et le présente: 

Ancien matériel informatique – Principe de vente - EXAMEN – DECISION  

 

Le Conseiller P. Bequet remarque que l’on reprend à l’inventaire 35 PC, alors que l’on a 

acheté 70 PC dans le nouveau marché. Pourquoi prévoir les crédits à l’extraordinaire ? 

 

Il est répondu que ces PC doivent sortir du patrimoine, ce qui explique l’inscription d’un 

crédit à l’extraordinaire. 

 

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

 

Vu la circulaire du 26/04/2011 du Ministre des Pouvoir Locaux et de la Ville, Paul Furlan, 

relative aux achats et ventes de biens MEUBLES; 

 

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 ; 
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Considérant le PV du comité de concertation commune/CPAS du 30/06/2016 concernant le 

parc informatique ; 

 

Considérant l’inventaire réalisé de l’ancien matériel informatique annexé à la présente 

délibération ; 

 

Considérant qu’il convient dans un premier temps de faire un appel aux membres du personnel 

de l’Administration communale et du CPAS. A défaut d’offre, les PC seront remis gratuitement 

au CPAS pour les allocataires sociaux qui ensuite jugera s’il y a lieu de faire un don à une ONG 

Belge (OXFAM) ; 

 

Vu le projet de contrat de vente ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1er 

La commune procédera à la vente de gré à gré de l’ancien matériel informatique aux membres 

du personnel de l’Administration communale et du CPAS  

- au plus offrant, à partir d’un euro. 

- sous enveloppe fermée à adresser à l’Administration communale d’Estinnes, chaussée 

Brunehault 232, 7120 Estinnes-au-Mont. 

- Et autres conditions reprises dans le contrat de vente ci-dessous. 

Art. 2 

Un avis sera transmis aux membres du personnel de l’Administration communale et du CPAS 

et contiendra : 

- une description du matériel informatique à vendre 

- un délai d’un mois pour remettre une proposition de prix. 

 

Art. 3 

A défaut d’offre, les PC seront remis gratuitement au CPAS pour les allocataires sociaux. Celui-

ci décidera de l’opportunité de faire un don à une ONG Belge (OXFAM). 

 

Art. 4 

Les fonds à provenir de la vente seront inscrits à MB03/2016 (extraordinaire) comme suit: 

REI 104/77253 : « vente de matériel informatique » : 50€ 

DEP 060/955-51 : « versement au fond de réserve » : 50€ 

 

Art. 5 

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

 

 

PROVINCE DE HAINAUT      ARRONDISSEMENT DE THUIN       COMMUNE 

D'ESTINNES 

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

CONTRAT VENTE MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Il est établi 

 

Entre les soussignés, 
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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 24 octobre 2016 et en exécution de l'article L 1132-3 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après qualifié « vendeur » 

 

ET 

Monsieur/Madame……………………………. , ci-après qualifié « acquéreur » 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

Article 1 

Par la présente, Mr et/ou Mme .................................................................................................. 

a acquis le matériel informatique suivant (description) pour le prix de ..................... €. 

................................................. 

................................................ 

............................................... 

Ce matériel informatique est vendu dans l'état bien connu de l'acquéreur qui ne pourra se 

prévaloir d'aucun recours en garantie contre le vendeur, notamment en cas de 

dysfonctionnement et, plus généralement de tout vice, apparent ou caché, défaut de 

fonctionnement ou de structure qui pourrait survenir par l'utilisation du matériel. 

 

Article 2 

Les ordinateurs ne contiennent pas de systèmes d’exploitation et logiciels. A cette fin, aucune 

maintenance ne sera assurée par la commune et le CPAS. 

  

Article 3 

La présente convention emporte autorisation d’enlèvement sur le lieu de dépôt du matériel par 

l’acquéreur dès réception de son paiement. 

 

Etabli en double exemplaire, 

A Estinnes,  

 

L’acquéreur,       Le Collège communal, 

      Directrice générale, f.f., La Bourgmestre, 

      GONTIER L-M.  TOURNEUR A. 
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INVENTAIRE DES ANCIENS PC ET ECRANS 

 

PC DEFECTEUX  (impossible de les réutiliser) AMORTI      

       

Type Année achat CPU HDD MÉMOIRE Nombre  

HP Compacq DX 2000 2005 P4 40GB 512MB 17  

Fujitsu Siemens Esprimo P5600   P4 

40GB (dont 1 

sans disque) 512 MB 7  

HP Compacq DC7700   DUAL CORE 40GB 1GB 2  

Sans marque   P4 40GB 512 MB 2  

NEC 2009       1  

             

       
PC (possible de les réutiliser avec Windows 10): TOUR + CLAVIER +SOURIS) 

AMORTI     

       

type Année achat CPU HDD MÉMOIRE   

NEC 2009 DUAL CORE 80 2   

Fujitsu Esprimo E5731   DUAL CORE 230 2   

NEC (EPN) 2009 DUAL CORE 80 2   

       

Ecran - AMORTI       

       

Type Année achat nombre     

19'' (HP + Samsung + NEC (EPN)) 2005 31     
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PC (possible de les réutiliser avec Windows 10 ): TOUR + CLAVIER +SOURIS) NON AMORTI    

       

type Année achat CPU HDD MÉMOIRE 

valeur 

comptable Nombre 

Fujitsu Esprimo E5731 2013 I3DUAL CORE 465 2 200,00€ 1 

       

Ecran - NON AMORTI       

       

Type Année achat Prix achat 

Valeur 

comptable  Nombre   

HP Elite Display E 231 2013 144,00€ 57,00€ 3   

Fujitsu 22'' B22T 2014 142,17€ 85,00€ 3   

Fujitsu 22'' blancs (avec pack biometrique) 2013 140,00€ 56,00€ 2   
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POINT N°11 

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

FIN/TAXE/REGLEMENT/BP 

Approbation du règlement de taxe sur les dancings pour les exercices 2016 à 2019 du Conseil 

communal du 22/08/2016 

Information  

 

DEBAT 

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

du règlement de taxe sur les dancings pour les exercices 2016 à 2019 du Conseil communal 

du 22/08/2016. Il s’agit d’une information. 

 

Vu le règlement de taxe voté par le Conseil communal en date du 22/08/2016 sur les dancings 

pour les exercices 2016 à 2019 ; 

 

Considérant que ce règlement a été approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

Monsieur Paul Furlan en date du 12/09/2016 ; 

 

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 07/10/2016 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 l’arrêté d’approbation par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

Monsieur Paul Furlan en date du 12/09/2016 : 

 

Article 1er : 

La délibération du 22 août 2016 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes établit, pour les 

exercices 2016 à 2019, une taxe sur les dancings EST APPROUVEE. 

 

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. 
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POINT N°12 

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

FIN-JN-LMG/subsides/CC 

Octroi d’une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles pour des projets 

de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec Windvision  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 12 : Octroi d’une 

subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles pour des projets de 

développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec Windvision - 

EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point qui vise à octroyer ou pas un subside 

exceptionnel à des associations pour des projets de développement durable. La volonté du 

Collège est de permettre au conseil de se positionner sur l’ensemble des projets. 

 

Le Conseiller S. Lambert demande comment a été composée la commission de sélection. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que conformément au règlement, elle est composée de 

fonctionnaires. 

 

Pour le Conseiller S. Lambert, l’enveloppe étant suffisante, le Conseil n’a pas à se prononcer 

sur cet objet. Il pense que les critères de sélection auraient dû être pondérés. 

 

La Directrice générale f.f. informe que la Commission de sélection s’est basée sur le 

règlement du Conseil communal pour rendre un avis sur la recevabilité des demandes et la 

rencontre des critères de sélection. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond qu’il aurait été difficile pour la commission 

de sélection d’objectiver. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg précise qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet rencontre tous les 

critères et qu’il compliqué de coter car c’est subjectif. 

 

Pour le Conseiller S. Lambert, les articles 1 et 2 ne sont pas de la compétence du Conseil 

communal. Par contre, l’article 3 reste dans ses prérogatives et il pense que pour ne pas 

décourager les associations, il faut dire oui pour tous ; par contre, il lui semble difficile pour 

les associations de rencontrer les obligations formulées à l’article 4 de réaliser le projet dans 

les 6 mois ainsi que le fait de respecter la loi sur les marché publics. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que le délai de 6 mois permettra de contrôler l’utilisation 

du subside. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur partage l’avis du Conseiller Lambert en ce sens que 

l’enveloppe est suffisante pour répondre favorablement aux demandes. 
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Le Conseiller B. Dufrane se dit interpellé par le fait que la demande du foot soit irrecevable. 

Ils ont dû faire les travaux avant. Au mois de mai, il a demandé si le dossier était complet et 

on lui a répondu par l’affirmative, c’est dommage, ils auraient pu rentrer un autre projet. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg entend bien le besoin formulé mais comment contrôler qu’un 

subside a bien été utilisé aux fins auxquels il est attribué si les travaux sont déjà réalisés ? 

 

Le Conseiller J. Mabille exprime son désaccord, il cite le cas de Peissant qui est similaire. Il 

s’agit également de la première année où l’on octroie ce type de subside. Il rappelle 

également le subside octroyé à la fabrique d’église de Croix. 

 

Le Conseiller JP Molle demande si Windvision a été prévenu de la non-recevabilité. 

 

La Bourgmestre-Présidente lui répond par la négative mais les projets leur ont été soumis et 

ils ont marqué leur accord. 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 

à L3331-8 ; 

 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15/12/2014 décidant à l’unanimité : 

ARTICLE 1 : 

De conclure la convention de sponsoring avec la société Windvision Windfarm Estinnes s.a. 

dont les bureaux sont établis rue Grande 160 à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Val), destinée à 

soutenir des projets de développement durable tels que définis dans la convention ci-annexée. 

ARTICLE 2 : 

Les fonds à provenir du sponsoring seront inscrits au budget ordinaire ou extraordinaire selon 

la nature des projets développés et dans le respect du RGCC. 

A cet effet, il sera constitué un fonds de réserve ordinaire. 

 

Les montants provenant du sponsoring de Windvision seront ventilés de la manière suivante : 

 70 % du sponsoring seront utilisés pour des projets de développement durable mis 

en place par la Commune selon la procédure décrite dans la convention reprise ci-

avant ; 

 10 % du sponsoring seront utilisés en vue d’octroyer aux citoyens des primes à 

l’isolation (Châssis, toiture….). Il s’agira d’une prime communale additionnelle 

aux primes régionales. A cet effet, les règlements seront proposés à l’examen du 

Conseil communal ; 

 20 % du sponsoring seront utilisés en vue d’octroyer des subsides ordinaires et/ou 

extraordinaires aux associations de l’entité. Les associations devront proposer des 

projets qui répondent aux critères de développement durable tels que déterminés 

dans la convention. Un projet de règlement sera soumis au Conseil communal. 

ARTICLE 3 : 

Le sponsoring de la société Windvision Windfarm s.a. fait l’objet d’une convention qui annule 

et remplace la convention adoptée par le Conseil communal en sa séance du 28/04/2011. 

Les montants perçus sur base de cette convention seront affectés à 100% à des projets de 

développement durable mis en place par la Commune. 
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Vu la délibération du Conseil communal du 24/08/2015 décidant à la majorité PAR 12 OUI 4 

NON (BD, JPD, OB, PB) et 1    ABSTENTION (CG) : 

Article 1 : d’adopter le règlement communal relatif à l’octroi de subsides exceptionnels aux 

associations et écoles pour des projets de développement durable tel que prévu dans la 

convention de sponsoring avec Windvision. 

Article 2 : A la fin de chaque exercice, les crédits alloués aux subsides exceptionnels qui ne 

seront pas utilisés seront reversés au fonds de réserve en vue de leur utilisation pour des projets 

communaux. 

Article 3 : A titre transitoire, les montants versés par Windvision pour les années 2014 et 2015 

seront ajoutés au montant des subsides octroyés en 2016. 

Article 4 : de charger le collège communal de l’exécution de la présente. 

Article 5 : de publier le règlement conformément aux articles L1131-1 et L1133-2 du Code de 

la démocratie local et de la décentralisation.  

 

 

Attendu que l’appel à projet pour bénéficier de subsides exceptionnels a été lancé comme suit : 

- Sur le site communal avec les documents à télécharger 

- Un courrier à toutes les associations le 14/01/2016 et un rappel le 24/06/2016 ; 

Attendu que la date ultime pour rentrer les projets était le 31 juillet 2016 ; 

 

Attendu qu’une enveloppe de 36.000 € sera consentie annuellement ; 

 

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

- ROT : 552/380-48 : Convention Windvision : 180.000 € 

- DOP : 060/954-01 prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire : 162.000 € 

- DOP : 06001/955-01prélèvement pour le FR extraordinaire Windvision : 380.000 € 

- DOT : 930/331-01 primes à l’isolation aux ménages : 18.000 € 

 

Attendu que dans le cadre de cet appel à projets nous avons reçu les demandes suivantes : 

 

CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros-  projets 
d’amélioration de la performance énergétique   

organismes description projet 
montant 

total 
montant 
subside 

Royale union entité 
estinnoises - 
comité des jeunes 

rénovation de la 
toiture 6.900,00 3.450,00 

Pétanque club EPO 
Estinnes 

installation d'un poêle 
aux pellets dans la 
partie buvette 2.491,00 1.245,50 

Association de parents de 
l'Ecole libre St Joseph 

remplacement des 
vannes 
thermostatiques 
défectueuses 2.949,69 1.474,85 

ST   12.340,69 6.170,35 
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CATEGORIE 2 : montant max 3.000 euros – projets 
d’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement des riverains   

organismes description projet 
montant 

total 
montant 
subside 

Quartier de vie de Peissant 
Embellissement de la 
place 8.000,00 3.000,00 

Centre culturel du 
Bicentenaire 

Aménagement d'une 
placette à  la rue du 
Tombois à Haulchin 12.625,00 3.000,00 

ST   20.625,00 6.000,00 

    

CATEGORIE 3 : montant max 500 euros – projets 
éducatifs, sociaux et culturels destinés à 
sensibiliser la population aux enjeux 
environnementaux et énergétiques   

Organismes description projet 
montant 

total 
montant 
subside 

Asbl Fête de la moisson à 
l'abbaye de Bonne 
Espérance 

outils d'animation 
entre le parking et la 
ferme pour améliorer 
la visibilité 1.000,00 500,00 

Comité scolaire de l'école 
communale d'Estinnes-au-
Val 

Sacs poubelles pour 
voiture 935,00 467,50 

ST   1.935,00 967,50 

TOTAL   34.900,69 13.137,85 
 

 

Attendu qu’une commission de sélection des projets s’est réunie en date du 29/08/2016 et a 

rendu l’avis suivant sur les demandes de subside : 

Sur la recevabilité 

 Est déclarée recevable, la demande de subside suivante : 

Projet n°7 : Comité scolaire de l’école communale d’Estinnes-au-Val 

 

 Est déclarée irrecevable, la demande de subside suivante : 

Projet n°1 : Royal Union Entité Estinnoise : le projet n’est pas précisément localisé 

mais il est déjà réalisé, les factures sont jointes à la demande,  attestation bancaire 

manquante et signatures du trésorier 

 

 Sont incomplètes, les demandes suivantes : 
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Projet n°2 - Pétanque club Estinnes : ASBL ou Association ?, attestation bancaire 

manquante (a déjà bénéficié de subside ordinaire) 

Projet n°3 - Association école libre St Joseph : attestation bancaire manquante 

Projet n° 4 - Quartier de vie de Peissant : ASBL ou association ?, attestation bancaire 

manquante (a déjà bénéficié de subside ordinaire), signatures du trésorier et du 

secrétaire manquantes 

Projet n°5 –Centre culturel du Bicentenaire : attestation bancaire manquante (a déjà 

bénéficié de subside ordinaire) 

Projet n°6- ASBL fête de la moisson : manque l’attestation bancaire (a déjà bénéficié 

de subside ordinaire), et les signatures du trésorier et du secrétaire 

 

Avis de la commission par rapport aux critères de sélection: 

 

 Pour la rencontre ou pas des critères de sélection, voir tableau ci-dessous : 

 

Critères RUEE-

jeunes 

 

N°1 

Pétanqu

e EPO 

Estinne

s 

N°2 

Assoc 

parents 

Ecole 

St 

Joseph 

– N°3 

QV 

Peissan

t 

 

N°4 

Centre 

culturel 

Bicentenair

e 

N°5 

ASBL 

moisso

n BE 

N°6 

Comit

é 

scolair

e EAV 

N°7 

Catégorie 1 : 

<7.000 

€ 

1 : 

<7.000€ 

1 : 

<7.000 

€ 

2 : 

<3.000 

€ 

2 :  

<3.000 € 

3 : 

<500 € 

3 : 

<500 € 

Dimension 

collective du 

projet 

 
PAS 

PROJET 

DEJA 

REALIS

E 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

Dimension 

participative du 

projet 

 

 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

NON-

participatio

n Tec et 

Hygéa 

mais pas 

citoyenne 

 

NON 

 

OUI 

Impact sur les 

habitants du 

quartier 

 

 

 

NON 

 

NON 

 

OUI 

 

OUI 

 

NON 

 

OUI 

Adéquation avec 

objectifs DD 

 OUI OUI 

 

OUI OUI NON OUI 

 

+ value au niveau 

social, 

économique et 

écologique 

 OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Exemplarité du 

projet 

 

 NON NON NON OUI NON OUI 

Originalité du 

projet 

 NON NON NON NON NON OUI 
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Genre et 

dimension 

intergénérationnel

le et 

interculturelle 

 OUI NON NON OUI NON OUI 

Partenariat inédit 

entre acteurs 

n’ayant pas 

l’habitude de 

travailler 

ensemble 

 NON NON NON NON NON NON 

Cofinancement 

privé ou public 

 NON OUI NON NON OUI NON 

Montant du projet 6.900 2.491 2.949,6

9 

8.000 12.625 1.000 935 

Montant du 

subside  

3.450 1.245,5

0 

1.474,8

5 

3.000 3.000 500 467,50 

 

 

 

 Seul le comité scolaire d’Estinnes-au-Val rencontre la majorité des critères de sélection. 

Les autres comités ou associations ne les rencontrent que partiellement. 

 

 Autres remarques : 

- Projet n°2 du Club de pétanque : Une réduction de la consommation d’électricité est 

mise en avant : Quel était le mode de chauffage auparavant ? 

- Projet n°4 de Quartier de vie de Peissant : la commission se demande qui va se charger 

d’entretenir les aménagements après leur installation  

- Projet n°5 du Centre Culturel du Bicentenaire : il n’y a pas de plan de financement. 

Selon l’estimation, le montant des travaux s’élèverait à 12.625 €, le subside communal 

s’élèverait à 3.000 € qui va financer la différence (sponsoring ?) ? Au niveau de la 

dimension participative, c’est la participation  de la commune, d’Hygéa et des TEC qui 

est mise en avant. Qui va entretenir l’espace après son aménagement ? 

 

Vu l’avis du collège en date du 31/08/2016 sur la recevabilité des demandes et les critères de 

sélection : 

- L’enveloppe est suffisante 

- Permettre au Conseil communal de se positionner sur tous les projets étant donné que 

tous ne sont pas recevables ; 

Vu l’avis du Receveur régional : inscrire les crédits nécessaires lors de la MB 03/2016 au budget 

extraordinaire ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 31/08/2016 décidant : 

1. De solliciter les pièces et renseignements manquants aux associations ou ASBL comme 

suit : 

Projet n°2 - Pétanque club Estinnes : ASBL ou Association ?, attestation bancaire 

manquante (a déjà bénéficié de subside ordinaire), mode de chauffage précédent 
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Projet n°3 - Association école libre St Joseph : attestation bancaire manquante (pas 

bénéficié de subside ordinaire) 

Projet n° 4 - Quartier de vie de Peissant : ASBL ou association ?, attestation bancaire 

manquante (a déjà bénéficié de subside ordinaire), signatures du trésorier et du 

secrétaire manquantes 

Projet n°5 –Centre culturel du Bicentenaire : attestation bancaire manquante (a déjà 

bénéficié de subside ordinaire) 

Projet n°6- ASBL fête de la moisson : manque l’attestation bancaire ((a déjà bénéficié 

de subside ordinaire)  et les signatures du trésorier et du secrétaire 

2. De déclarer recevable la ou les demande(s) de subside(s) suivante(s) : 

Projet n°7 : Comité scolaire de l’école communal d’Estinnes-au-Val 

3. De déclarer irrecevable la demande de subside suivante : 

Projet n°1 : Royal Union Entité Estinnoise : le projet est réalisé, les factures sont 

jointes à la demande attestation bancaire manquante et signatures du trésorier 

4. De proposer au Conseil communal d’examiner chaque demande de subside 

exceptionnel introduite par les associations, comités  ou ASBL. 

5. D’inscrire les crédits budgétaires lors de la prochaine modification budgétaire au budget 

extraordinaire. 

6. De transmettre la présente au service finances pour suite voulue. 

Attendu que les crédits ont été inscrits comme suit à la MB 03/2016 : 

DET – 552/522-52 : subsides en capital aux ASBl… : 25.000 € 

REP – 060/955-51 : prélèvement sur fonds de réserve : 25.000 € 

 

Considérant que les demandeurs de subsides exceptionnels ont complété leur demande et que 

celles-ci sont donc complètes ; 

 

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

fournitures et de services et notamment l’article 2 qui dispose : 

  Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 

 1° pouvoir adjudicateur : 

a) l'Etat; 

b) les collectivités territoriales; 

c) les organismes de droit public; 

  d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la  décision de 

lancer un marché : 

  - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un 

caractère autre qu'industriel ou commercial, et 

 - sont dotées d'une personnalité juridique, et   dont 

  soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 

1°, a, b ou c ; 

  soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes; 

  soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de 

surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; 

/… 

 

Considérant que les demandeurs identifiés ci-dessus ne doivent pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;   

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2006061557&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2006061557&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29#Art.3
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Attendu qu’il s’agit d’une première expérience dans l’octroi de subsides exceptionnels et de 

mise en œuvre du règlement ; 

 

Vu l’avis favorable de Windvision sur ces projets ; 

 

Sur la proposition du Collège communal,  

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1er. :  

De déclarer recevables  les demandes de subventions suivantes : 

 

CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros   

organismes description projet Recevable  Irrecevable 

Royale union entité 

estinnoise – comité des 

jeunes rénovation de la toiture X  

Pétanque club EPO 

Estinnes 

installation d'un poêle 

aux pellets dans la 

partie buvette X  

Association de parents de 

l'Ecole libre St Joseph 

remplacement des 

vannes thermostatiques 

défectueuses X  
La RUEE devra compléter 

les éléments manquants. 

    
CATEGORIE 2 : montant max 3.000 euros   

organismes description projet Recevable Irrecevable 

Quartier de vie de Peissant 

Embellissement de la 

place X  

Centre culturel du 

Bicentenaire 

Aménagement d'une 

placette à  la rue du 

Tombois à Haulchin X  

    
CATEGORIE 3 : montant max 500 euros   

organismes description projet Recevable Irrecevable 

Asbl Fête de la moisson à 

l'abbaye de Bonne 

Espérance 

outils d'animation entre 

le parking et la ferme 

pour améliorer la 

visibilité X  

Comité scolaire de l'école 

communale d'Estinnes-au-

Val 

Sacs poubelles pour 

voiture X  
 

 

Article 2 : 

Les associations suivantes rencontrent  les critères de sélection : 
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CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros   
organismes description projet OUI NON 

Royale union entité 

estinnoises - 

comité des jeunes rénovation de la toiture X  

Pétanque club EPO 

Estinnes 

installation d'un poêle 

aux pellets dans la 

partie buvette X  

Association de parents de 

l'Ecole libre St Joseph 

remplacement des 

vannes thermostatiques 

défectueuses X  
 

    
CATEGORIE 2 : montant max 3.000 euros   

organismes description projet OUI NON 

Quartier de vie de Peissant 

Embellissement de la 

place X  

Centre culturel du 

Bicentenaire 

Aménagement d'une 

placette à  la rue du 

Tombois à Haulchin X  

    
CATEGORIE 3 : montant max 500 euros   

organismes description projet OUI NON 

Asbl Fête de la moisson à 

l'abbaye de Bonne 

Espérance 

outils d'animation entre 

le parking et la ferme 

pour améliorer la 

visibilité X  

Comité scolaire de l'école 

communale d'Estinnes-au-

Val 

Sacs poubelles pour 

voiture X  
 

 

Article 3 

La Commune d’Estinnes octroie une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations 

et écoles pour des projets de développement durable tel que prévu dans la convention de 

sponsoring avec Windvision et utilise la subvention comme suit : 

 

CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros   

organismes description projet 
montant 
du projet 

montant 
subside 

Royale union entité 
estinnoises - 
comité des jeunes 

rénovation de la 
toiture 6.900,00 3.450,00 

Pétanque club EPO 
Estinnes 

installation d'un poêle 
aux pellets dans la 
partie buvette 2.491,00 1.245,50 
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Association de parents de 
l'Ecole libre St Joseph 

remplacement des 
vannes 
thermostatiques 
défectueuses 2.949,69 1.474,85 

ST   12.340,69 6.170,35 

    

CATEGORIE 2 : montant max 3.000 euros   

organismes description projet 
montant 

total 
montant 
subside 

Quartier de vie de Peissant 
Embellissement de la 
place 8.000,00 3.000,00 

Centre culturel du 
Bicentenaire 

Aménagement d'une 
placette à  la rue du 
Tombois à Haulchin 12.625,00 3.000,00 

ST   20.625,00 6.000,00 

    

CATEGORIE 3 : montant max 500 euros   

organismes description projet 
montant 

total 
montant 
subside 

Asbl Fête de la moisson à 
l'abbaye de Bonne 
Espérance 

outils d'animation 
entre le parking et la 
ferme pour améliorer 
la visibilité 1.000,00 500,00 

Comité scolaire de l'école 
communale d'Estinnes-au-
Val 

Sacs poubelles pour 
voiture 935,00 467,50 

ST   1.935,00 967,50 

TOTAL   34.900,69 13.137,85 
 

Article 4. :  

Les  bénéficiaires de la subvention devront : 

- respecter la loi sur les marchés publics s’ils entrent dans le cadre de l’article 2 de la   loi 

du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures 

et de services citée ci-dessus et en apporter la preuve (soit 3 offres ou financement public 

pas majoritaire). 

- Réaliser leur projet dans un délai de 6 mois à dater de l’information de la subsidiation 

de leur projet 

- Communiquer à la commune dans les 3 mois de la clôture du projet un rapport détaillé 

décrivant les activités menées durant le projet ainsi qu’un rapport financier final 

comprenant toutes les  pièces justificatives correspondantes, classées et répertoriées 

(factures, tickets de caisse et extraits de compte ou attestations de dépenses certifiées 

par le comité et signée par au moins deux représentants 

- Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son 

utilisation conforme 

- S’engager à participer à des réunions d’échanges et à des événements de présentation 

de projets 
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- reproduire sur toute communication effectuée par les lauréats le logo de la commune 

d’Estinnes et de la société Windvision précédés de la mention « cofinancé par ». 

La commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de 

demander tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 

-   

Article 5 :  

La subvention est engagée sur l’article 552/522-52 – subside en capital aux ASBL… - 25.000 

€ inscrit au service extraordinaire du budget de l’exercice 2016 –MB 03/2016.   

 

Article 6 :  

Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour 

autant que le dossier soit réputé complet. 

 

Article 7 :  

Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire.  

 

Article 8 :  

Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires.  

 

 

POINT N°13 

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

FIN-JN-LMG/subsides/CC 

Octroi d’une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles pour des projets 

de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec Windvision- 

RCTT Peissant 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 13 : Octroi d’une 

subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles pour des projets de 

développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec Windvision- 

RCTT Peissant - EXAMEN – DECISION 

 

C’est la Présidente du CPAS qui présente ce point et qui rappelle les circonstances 

justifiant l’octroi du subside. 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 

à L3331-8 ; 

 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15/12/2014 décidant à l’unanimité : 

ARTICLE 1 : 
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De conclure la convention de sponsoring avec la société Windvision Windfarm Estinnes s.a. 

dont les bureaux sont établis rue Grande 160 à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Val), destinée à 

soutenir des projets de développement durable tels que définis dans la convention ci-annexée. 

ARTICLE 2 : 

Les fonds à provenir du sponsoring seront inscrits au budget ordinaire ou extraordinaire selon 

la nature des projets développés et dans le respect du RGCC. 

A cet effet, il sera constitué un fonds de réserve ordinaire. 

 

Les montants provenant du sponsoring de Windvision seront ventilés de la manière suivante : 

 70 % du sponsoring seront utilisés pour des projets de développement durable mis 

en place par la Commune selon la procédure décrite dans la convention reprise ci-

avant ; 

 10 % du sponsoring seront utilisés en vue d’octroyer aux citoyens des primes à 

l’isolation (Châssis, toiture….). Il s’agira d’une prime communale additionnelle 

aux primes régionales. A cet effet, les règlements seront proposés à l’examen du 

Conseil communal ; 

 20 % du sponsoring seront utilisés en vue d’octroyer des subsides ordinaires et/ou 

extraordinaires aux associations de l’entité. Les associations devront proposer des 

projets qui répondent aux critères de développement durable tels que déterminés 

dans la convention. Un projet de règlement sera soumis au Conseil communal. 

ARTICLE 3 : 

Le sponsoring de la société Windvision Windfarm s.a. fait l’objet d’une convention qui annule 

et remplace la convention adoptée par le Conseil communal en sa séance du 28/04/2011. 

Les montants perçus sur base de cette convention seront affectés à 100% à des projets de 

développement durable mis en place par la Commune. 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24/08/2015 décidant à la majorité PAR 12 OUI 4 

NON (BD, JPD, OB, PB) et 1    ABSTENTION (CG) : 

Article 1 : d’adopter le règlement communal relatif à l’octroi de subsides exceptionnels aux 

associations et écoles pour des projets de développement durable tel que prévu dans la 

convention de sponsoring avec Windvision. 

Article 2 : A la fin de chaque exercice, les crédits alloués aux subsides exceptionnels qui ne 

seront pas utilisés seront reversés au fonds de réserve en vue de leur utilisation pour des projets 

communaux. 

Article 3 : A titre transitoire, les montants versés par Windvision pour les années 2014 et 2015 

seront ajoutés au montant des subsides octroyés en 2016. 

Article 4 : de charger le collège communal de l’exécution de la présente. 

Article 5 : de publier le règlement conformément aux articles L1131-1 et L1133-2 du Code de 

la démocratie local et de la décentralisation.  

 

Attendu que l’appel à projet pour bénéficier de subsides exceptionnels a été lancé comme suit : 

- Sur le site communal avec les documents à télécharger 

- Un courrier à toutes les associations le 14/01/2016 et un rappel le 24/06/2016 ; 

Attendu que la date ultime pour rentrer les projets était le 31 juillet 2016 ; 

 

Attendu qu’une enveloppe de 36.000 € sera consentie annuellement ; 

 

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

- ROT : 552/380-48 : Convention Windvision : 180.000 € 
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- DOP : 060/954-01 prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire : 162.000 € 

- DOP : 06001/955-01prélèvement pour le FR extraordinaire Windvision : 380.000 € 

- DOT : 930/331-01 primes à l’isolation aux ménages : 18.000 € 

Attendu que les crédits ont été inscrits comme suit à la MB 03/2016 : 

- DET – 552/522-52 : subsides en capital aux ASBl… : 25.000 € 

- REP – 060/955-51 : prélèvement sur fonds de réserve : 25.000 € 

 

Vu la demande du RCTT Peissant entrée à la commune le 08/09/2016  sollicitant une 

subvention exceptionnelle en numéraire pour un projet de développement durable tel que prévu 

dans la convention de sponsoring avec Windvision comme suit : 

 

CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros   

organismes description projet 

montant 

du projet 

montant 

subside 

RCTT Peissant-Vellereille 

mise en conformité  

incendie selon rapport  

SRI 21.738,79   

  Subvention infrasports 14.340,00   

  solde 7.398,79 3699,40 

 

Attendu que le RCTT Peissant justifie sa demande comme suit :  

- Ils ont adressé une demande en juillet 2015 

- N’ayant pas reçu de suite à cette demande, elle a été réintroduite en 2016 

- Entre temps, les travaux de mise en conformité incendie ont été réalisés et 

réceptionnés par infrasport et par le SRI de Mons.  

- Sur un total de 22.051, 7.711 euros reste à charge du club 

- Si à ce jour, la commune souhaite traiter leur demande dans le cadre des subsides 

windvision, le formulaire de demande est transmis.  

 

Considérant que le club a écrit en mars 2016 pour solliciter l’intervention de la commune pour 

la mise en conformité du chauffage et qu’un courrier leur a été transmis le 15/03/16 les invitant 

à remettre un dossier dans le cadre des subsides windvision avec transmission du formulaire 

ad-hoc et du règlement ;  

 

Attendu que la demande est hors délai et n’a pu être examinée par la commission de sélection ; 

 

Attendu que le RCTT Peissant joint à sa demande : 

- Des annexes 1 à 8 – factures des travaux pour un montant de 21.738,79 €  

- Annexe 2 la liquidation partielle du subside par infrasport pour un montant de 14.340 € 

 

Considérant que la demande du RCTT Peissant ne peut être considérée comme recevable en 

raison du règlement voté :  

- La demande est rentrée le 08/09/16, soit hors délai 

- Le dossier ne comporte pas de déclaration bancaire 

- Le dossier n’a pas été examiné par la commission  

- Les travaux ont déjà été réalisés.  
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Vu la décision du collège communal du 22/09/2016 décidant de proposer au Conseil communal 

d’examiner la demande de subside exceptionnel du RCTT Peissant-Vellereille ; 

 

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

fournitures et de services et notamment l’article 2 qui dispose : 

  Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 

 1° pouvoir adjudicateur : 

d) l'Etat; 

e) les collectivités territoriales; 

f) les organismes de droit public; 

  d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la  décision de 

lancer un marché : 

  - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un 

caractère autre qu'industriel ou commercial, et 

 - sont dotées d'une personnalité juridique, et   dont 

  soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 

1°, a, b ou c ; 

  soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes; 

  soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de 

surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; 

/… 

 

Considérant que les demandeurs identifiés ci-dessus ne doivent pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;   

 

Attendu qu’il s’agit d’une première expérience dans l’octroi de subsides exceptionnels et de 

mise en œuvre du règlement ; 

 

Sur la proposition du Collège communal,  

 

Vu l’avis favorable de Windvision sur ce projet ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1er. :  

De déclarer recevable la demande de subvention suivante : 

 

CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros   

organismes description projet recevable  irrecevable 

RCTT Peissant-Vellereille 

mise en conformité  

incendie selon rapport  

SRI x  

 

Article 2 : 

La demande du RCTT Peissant- Vellereille  rencontre  les critères de sélection : 

 

CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros   

organismes description projet OUI  NON 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2006061557&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2006061557&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29#Art.3
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RCTT Peissant-Vellereille 

mise en conformité  

incendie selon rapport  

SRI x   

 

Article 3 

La Commune d’Estinnes octroie une subvention exceptionnelle en numéraire au  RCTT 

Peissant – Vellereille pour un projet de développement durable tel que prévu dans la convention 

de sponsoring avec Windvision et utilise la subvention comme suit : 

 

CATEGORIE 1 : montant max 7.000 euros   

organismes description projet 

montant 

du projet 

montant 

subside 

RCTT Peissant-Vellereille 

mise en conformité  

incendie selon rapport  

SRI 21.738,79   

  Subvention infrasports 14.340,00   

  solde 7.398,79 3.699,40 

 

Article 4. :  

Le  bénéficiaire de la subvention devra : 

- fournir la preuve du respect de la loi sur les marchés publics s’ils entrent dans le cadre 

de l’article 2 de la   loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés 

de travaux, fournitures et de services citée ci-dessus et en apporter la preuve (soit 3 

offres ou financement public pas majoritaire). 

- reproduire sur toute communication effectuée par les lauréats le logo de la commune 

d’Estinnes et de la société Windvision précédés de la mention « cofinancé par ». 

La commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de 

demander tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 

 

Article 5 :  

La subvention est engagée sur l’article 552/522-52 – subside en capital aux ASBL… - 25.000 

€ inscrit au service extraordinaire du budget de l’exercice 2016 –MB 03/2016.   

 

Article 6 :  

La liquidation de la subvention est autorisée sur base des pièces produites par le RCTT Peissant 

(dans le cas où le CC marque son accord). 

 

Article 7 :  

Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire.  

 

Article 8 :  

Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires.  
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POINT N°14 

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

FIN-BDV-BP-LMG/subsides/CC 

Octroi d’une subvention en nature au RUEE à titre exceptionnel – Mise à la disposition du 

RUEE de deux hommes et de matériel (échelles-échafaudages) durant une semaine pour 

repeindre les installations 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 14 : Octroi d’une 

subvention en nature au RUEE à titre exceptionnel – Mise à la disposition du RUEE de 

deux hommes et de matériel (échelles-échafaudages) durant une semaine pour repeindre les 

installations - EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Il est proposé au Conseil 

communal de se positionner sur l’octroi d’un subside exceptionnel en nature à la RUEE. 

 

Le Conseiller B. Dufrane marque son étonnement, le foot bénéficiait de jobiste auparavant. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’il s’agit d’un subside indirect. 

 

Le Conseiller P. Bequet relève le caractère exceptionnel de ce subside et se demande si à 

l’avenir une telle subvention pourrait encore être octroyée. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg rappelle que toutes les interventions ne sont pas 

comptabilisées (podium, enlèvement des déchets….). 

 

Pour le Conseiller S. Lambert, cette décision pose un problème d’équité vis-à-vis des autres 

comités. Il propose de modifier le règlement en précisant que l’on ne déduit pas le subside 

indirect. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg pense que ce n’est pas possible et que les autres comités 

bénéficient aussi d’aides d’une autre nature non comptabilisées (podium…). 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 

à L3331-8 ; 

 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

 

Considérant la demande orale de Messieurs B. Dufrane et J. Gantois, représentants le club 

RUEE et tendant à solliciter l’intervention du personnel communal en vue de repeindre leurs 

installations (vestiaire, salle, clôtures,…) et que le club se charge de fournir les peintures 

nécessaires et pinceaux ; 

 

Vu l’article L 3331-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 
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« Pour l’application du présent titre, il y a lieu d’entendre par subvention toute contribution, 

avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d’intérêt 

public à l’exclusion: 

-     Des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation 

du budget et de la comptabilité de l’État fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 

fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la 

comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation de la Cour des 

Comptes; 

-  des aides qui découlent d’une obligation imposée par ou en vertu d’une loi ou d’un décret; 

-   des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en 

échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs; 

-  des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire; 

-   des subventions octroyées par la commune au CPAS qui la dessert. » 

 

Considérant que cet article vise : 

- des subventions directes ; 

- des subventions indirectes, par exemple : 

        mise à disposition d’un local (estimation de la valeur sur la base du revenu cadastral ou 

par référence à d’autres locaux similaires) ; 

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

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

        garantie d’emprunt (subvention potentielle qui ne le deviendra que si la garantie est 

actionnée). 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 01/06/2015 décidant : 

Article 1 

D’adopter le règlement repris ci-dessous relatif  aux critères et modalités d’octroi des subsides 

communaux. 

Article 2 

De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération et du règlement 

général relatif aux critères et modalités d’octroi des subsides communaux. 

Article 3 

Le règlement sera publié conformément à l’article  L 1133-1 du CDLD. 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14/12/2015 décidant : 

Article 1 

D’adopter les règlements subsides spécifiques aux associations locales comme repris ci-dessous 

à partir de l’exercice 2016 :  

 associations sportives locales 

 associations culturelles, musicales locales 

 associations d’animation d’un village 

Article 2 

De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération et des règlements 

relatifs aux subsides spécifiques aux associations locales. 

Article 3 

Le règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du CDLD. 
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Vu l’article 4 du règlement subsides spécifiques destinés aux associations sportives qui 

dispose : 

« Article 4 

Le subside communal  est composé de deux catégories : le subside versé en espèces (dit 

subside direct) et le subside autre (dit indirect). Du subside versé en espèce est déduit le 

subside indirect. 

a)  Subsides versés en espèces 

-  7 euros par membre pour les clubs comptant jusqu’à 200 affiliés* 

-  8 euros par membre pour les clubs comptant 201 affiliés et plus* 

*L’association sportive devra annexer lors de sa demande de subsides, la liste officielle de ses 

affiliés. 

 

Un subside de 150 euros sera versé aux clubs n’étant pas affiliés à une fédération et ce, à titre 

de soutien de leurs activités. 

 

 b) Subsides autres qu’en espèces 

 En fonction de : 

       La mise à disposition de longue durée, à titre gratuit, d’infrastructures ou bâtiments 

communaux y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, éclairage,   eau, 

nettoyage et assurance) ;  

  

      La mise à disposition ponctuelle, inférieure à un an et à titre gratuit ou avec réduction, de 

bâtiments ou infrastructures y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, 

éclairage, eau, nettoyage et assurance) ;  

  

         Les prestations des services communaux en matière d’entretien de terrains et 

infrastructures ; 

 

      Les prestations des services communaux en matière de logistique (installation et prêt de 

barrières Nadar, impressions, création et réalisation d’affiches et de livrets de programmes, 

véhicules, main d’œuvre) ;  

  

         Le prêt de tentes et de podiums. 

  

L’estimation de ces subsides en nature est calculée sur base d’un tarif arrêté par le Conseil 

Communal notamment pour les salles communales. Le coût du personnel est calculé sur base 

d’un coût horaire. » 

 

Attendu qu’il convient dans le cadre de ce travail d’utiliser le matériel communal qui 

correspond aux normes et est contrôlé, et que cette mise à disposition peut être estimée à 165€  

(tarif location 18€/jour pour un échafaudage intérieur, 15€/jour pour une échelle  (18+15) X 

5 = 165 €) ; 

 

Considérant que les prestations des services communaux constituent un subside indirect à 

déduire du subside direct, et qu’il est estimé à 1.024,48 € comme suit : 2 ouvriers non qualifiés : 

1 D2 – 6 ans : 13,91 X 38 = 528,58 €  

1D2 – 0 ans : 13,05 X 38 = 495,90 € ; 

 

Considérant que les subsides suivants ont été versés en 2016 : 

- Stage de Pâques 2015 : 495 €  versés le 28/04/2016 
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- Subsides 2016 : 2.920 € versés le 09/05/2016 

- Subsides 2015 : 2.375 € versés le 10/06/2016 

 

Vu la section VIII - article 15 du règlement général du 01/06/2015 relatif à l’octroi des subsides 

qui dispose : 

Article 15 : En fonction du montant du subside octroyé, les associations sont tenues de se 

conformer aux dispositions prévues aux articles L 3331-1 et suivants du Code de la démocratie 

et de la démocratie, à savoir que : 

 

-     Pour les subventions d’un montant inférieur à 2.500 euros,  le contrôle de l'octroi du 

subside s'effectuera sur base du rapport d'activités prévu à l'article 11 et repris en annexe 

II du règlement, accompagné des pièces justificatives. 

  

-     Pour les subventions à partir de 2.500 €, le contrôle de l'octroi du subside s’effectuera 

sur base du rapport d'activités, accompagné des pièces justificatives transmis par le 

bénéficiaire. Il transmettra aussi le budget de l'année N et les comptes annuels les plus 

récents de l'année précédente (N-1) pour le 28 février de l’année d’octroi du subside. 

 

L’administration communale se réserve le droit de demander des justificatifs complémentaires. 

Vu l’article 32 de la loi du 24/07/1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise 

à disposition de travailleurs qui dispose : 

« Article 32 

§1er. Par dérogation à l'article 31, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités 

normales, mettre ses travailleurs permanents pour une durée limitée à la disposition d'un 

utilisateur, s’il a reçu au préalable l'autorisation du fonctionnaire désigné par le Roi.  

L'autorisation préalable visée au premier alinéa n'est toutefois pas requise lorsqu'un travailleur 

permanent, qui reste lié avec son employeur par son contrat initial, est mis exceptionnellement 

à la disposition d'un utilisateur :  

a) dans le cadre de la collaboration entre entreprises d'une même entité économique et 

financière; 

b) en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification 

professionnelle particulière. 

Dans ces cas, l'utilisateur en avise au moins 24 heures à l'avance le fonctionnaire désigné par le 

Roi. Le caractère limité de la durée de la mise de travailleurs à la disposition n'est pas requis 

lorsqu'elle concerne les travailleurs handicapés occupés par un atelier protégé agréé en 

exécution de la réglementation relative au reclassement social des handicapés.  

 

§2. Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visées au §1er doivent être 

constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur. 

L'accord écrit du travailleur n'est toutefois pas requis lorsque le consentement tacite est d'usage 

dans la branche d'industrie qui occupe le travailleur. 

Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition. 

§3. L'autorisation visée au §1er n'est octroyée qu'après accord entre l'utilisateur et la délégation 

syndicale du personnel de son entreprise ou, à défaut de celle-ci, les organisations de travailleurs 

représentées à la commission paritaire dont relève son entreprise. En cas de désaccord au sein 

de la délégation syndicale, cet accord peut être donné par la commission paritaire compétente. 

§4. Pendant la période de la mise à la disposition, visée au §1er, le contrat liant le travailleur à 

son employeur continue à sortir ses effets; toutefois, l'utilisateur devient solidairement 
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responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui 

en découlent.  

Les obligations prévues à l’article 19, alinéas 1er et 2, sont également applicables en cas de 

mise d’un travailleur à la disposition d’un utilisateur.  

En aucun cas, ces rémunérations, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux dont 

bénéficient les travailleurs exerçant les mêmes fonctions au sein de l'entreprise de l'utilisateur. 

Toutefois, lorsqu'il est fait application du §1er, quatrième alinéa, le fonctionnaire désigné par 

le Roi fixe les rémunérations, indemnités et avantages à attribuer aux travailleurs handicapés 

concernés; la rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure au minimum fixé en 

application de l'article 23 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des 

handicapés. » 

 

Attendu qu’en vertu des règlements adoptés par le Conseil communal les demandes de subsides 

devaient être transmises à la commune pour le 31/07/2015 mais que la demande du club de 

football ne contenait pas cette demande de subside indirect (mise à disposition de moyens 

matériel et humains pour repeindre les installations); 

 

Sur la proposition du Collège communal,  

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  14   OUI   /    NON    1  ABSTENTION 
                                                                                             (SL) 

 

Article 1er :  

La Commune d’Estinnes met à la disposition du RUEE d’Estinnes, ci-après dénommé le 

bénéficiaire,  les moyens matériels et les moyens humains suivants, et ce, à titre exceptionnel : 

a) deux ouvriers non qualifiés durant une semaine (2X38 heures)  

b) les échelles et échafaudages nécessaires 

 

Cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit.  

 

Le montant estimatif de cette subvention est de 1189,48 euros.  

 

Article 2 :  

Le bénéficiaire utilise les moyens matériels et les moyens humains mis à sa disposition pour 

repeindre ses installations (vestiaire, salle, clôtures,…).  

 

Article 3. :  

En raison du caractère exceptionnel de ce subside, il ne sera pas déduit du subside 2017. 

 

Article 4 :  

Le subside 2016 ayant atteint un montant de 2.500 €, pour justifier l’utilisation de cette 

subvention exceptionnelle, le bénéficiaire fournira un rapport d'activités, accompagné des 

pièces justificatives, pour la fin du mois qui suit la réalisation des travaux. 

 

Article 5 :  
La mise à disposition effective des moyens matériels et des moyens humains intervient pour 

une durée maximale de 5 jours (dates à convenir). 

 

La remise des moyens matériels à l’administration communale interviendra selon les modalités 

suivantes : 
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- sur place  

- à la fin des travaux 

- en présence des ouvriers, des responsables du RUEE et du service technique communal. 

Article 6 :  

La convention, dont le projet est ci-après, fait partie intégrante de la délibération et sera conclue 

avec le bénéficiaire.  

 

Article 7 :  

Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire comme il est précisé ci-dessus. 

 

Article 8:  

Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.  

 

 

Convention de mise à disposition d’un agent contractuel sur la base de l’article 32 de la loi 

du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la 

disposition d’utilisateurs 

 

Entre : 

 

D’une part, l’Administration Communale d’Estinnes, dont le siège est situé Chaussée 

Brunehault, 232 à 7120 ESTINNES représentée par Madame Aurore TOURNEUR, 

Bourgmestre et par Madame Louise-Marie GONTIER, Directrice générale faisant fonction, ci-

après qualifié d’employeur, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal du 

…./…./….. 

 

ET d’autre part,  

La Royale Union Entité Estinnoise, RUEE, représentée par Mrs Dufrane Baudouin, Président 

et Dujardin Willy, Secrétaire, ci-après qualifié d’utilisateur 

 

Vu l’autorisation préalable de l’Inspection des lois sociales, en date du ……… 

 

Vu l’accord de la délégation syndicale, en date du ……………… 

 

Il est convenu et accepté ce qui suit: 

 

Article 1: Objet de la mise à disposition 

Conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987, l’employeur met à disposition de 

l’utilisateur deux travailleurs engagés par lui dans les liens d’un contrat de travail ainsi que le 

matériel nécessaire (échafaudage et échelles). L’utilisateur fournira la peinture et les pinceaux 

nécessaires à l’exécution du travail. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

 

Article 2: Nature de la mission 

Les travailleurs sont mis à la disposition de l’utilisateur en vue de repeindre les installations de 

l’utilisateur (vestiaire, salle, clôtures,…). 
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Article 3: Durée de la mise à disposition 

Les travailleurs sont mis à disposition de l’utilisateur pour une période maximale de 5 jours qui 

débutera  le …./…./2016 et se terminera le …./…./2016. 

 

Article 4: Conditions de la mise à disposition 

La mise à disposition du travailleur est organisée suivant les conditions ci-après: 

- Le travailleur conserve sa qualité d’agent contractuel chez l’employeur pendant toute la durée 

de la mise à disposition et demeure soumis aux dispositions réglementaires applicables aux 

agents contractuels de l’employeur, en ce compris le règlement de travail et le régime pécuniaire 

des agents de la commune. 

- Le travailleur sera soumis à un régime de travail conforme au contrat de travail conclu entre 

lui et l’employeur, soit heures 38 heures par semaine. 

- Le travailleur effectuera ses prestations au sein des bâtiments de l’utilisateur. 

- L’octroi des congés s’opérera selon les nécessités de l’utilisateur, mais en fonction du régime 

des congés en vigueur chez l’employeur. 

- L’utilisateur est tenu d’avertir le service du personnel de l’employeur de toute absence, 

justifiée ou non de la personne mise à disposition, et ce, dès sa survenance. 

- Le contrôle éventuel des absences pour maladie sera effectué par les soins et aux frais de 

l’employeur. 

- En cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail, l’utilisateur fera parvenir sans délai à 

l’employeur la relation circonstanciée de l’accident. 

L’employeur continue à gérer la situation administrative de l’agent. 

 

Article 5: Rémunération 

La personne mise à disposition dans le cadre de la présente convention sera rémunérée par 

l’employeur, conformément aux dispositions du contrat de travail conclu entre eux. 

Le travailleur ne bénéficiera d’aucun avantage pécuniaire à charge de l’utilisateur à l’occasion 

de la mise à disposition. 

 

Article 6: Interdiction de la mise à disposition en cascade 

La mise à disposition en cascade étant strictement interdite par la loi, l’utilisateur s’engage à ne 

jamais mettre à disposition de quel qu’autre structure que ce soit et pour quelque raison que ce 

soit le travailleur mis à disposition dans le cadre de la présente convention. 

 

Article 7: Collaboration entre les parties 

Pour le bien de chacune des parties et pour la réussite de la mission, une étroite collaboration 

sera mise sur pied entre l’employeur, l’utilisateur et le travailleur mis à disposition. 

Les parties se tiendront mutuellement informées de la bonne exécution des mesures prévues par 

la présente convention et des problèmes rencontrés. 

Si l’utilisateur constate une faute (grave) dans le chef de la personne mise à disposition, il est 

tenu d’en avertir l’employeur dans les 24 heures qui suivent la faute. 

La remise des moyens matériels à l’administration communale intervient selon les modalités 

suivantes : 

- sur place 

- à la fin des travaux 

- en présence des ouvriers, des responsables du RUEE et du service technique communal. 

 

Article 8: Responsabilité 
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L’utilisateur est responsable, pendant la durée de la mise à disposition, du respect des 

dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables 

au lieu de travail. Il s’agit des dispositions qui ont trait à la durée de travail, aux jours fériés, au 

repos du dimanche, au travail des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux 

règlements de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu’à la salubrité du travail 

et des lieux de travail. 

Fait à Estinnes, en quatre exemplaires, dont chaque partie reconnaît avoir reçu un original, le 

 

Pour le Collège communal,  

La Bourgmestre,              La Directrice générale f.f. 

Le travailleur, 

Pour l’utilisateur, 

Le Président,                      Le Secrétaire, 

 

 

POINT N°15  

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

FIN/DEP/BUD/JN-CV 

BUDGET DE L’EXERCICE 2016 - Services ordinaire et extraordinaire du budget communal 

de l’exercice 2016 - Modification budgétaire n° 3 
EXAMEN - DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 15 : BUDGET DE 

L’EXERCICE 2016 - Services ordinaire et extraordinaire du budget communal de l’exercice 

2016 - Modification budgétaire n° 3- EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Le budget ordinaire présente un total 

de dépenses de  9.632.836,31 € et un total des recettes de  10.785.848,25 €, soit un boni 

global de 1.153.011,94 € et un boni à l’exercice propre de  275.898,69 €. 

Elle explique les différents mouvements en dépenses: 

- Personnel: impact de l’index, plan d’embauche, maladies 

- Fonctionnement: ajustement des crédits pour les énergies, remboursement cartes 

d’identité, frais de gestion du parc informatique, arista, produits d’entretien, 

acquisition/location de matériel pour le STC, fournitures pour la voirie, Centre de 

vacances communal, stérilisation des chats, location d’immeubles (ISSH), projet 

« poules », retrait des crédits pour le marché de peinture 

- Transferts: diminution de l’intervention communale pour le CPAS, non-valeur 

- Dette: ajustements 

- Prélèvement: constitution de provisions pour risques et charges  

- Exercices antérieurs: non-valeurs 

Et en recettes: 

- Prestation: notes de crédit 

- Transferts: fonds des communes, assurances, amendes urbanistiques, subside pour le 

conseiller en aménagement du territoire, taxes (diminution des crédits), transferts 

d’articles pour les points APE 

- Dette: intérêts (diminution) 

- Exercices antérieurs: augmentation taxe toute-boîte, participation aux 

intercommunales, taxe immeubles inoccupés 

- Prélèvement: transfert du fonds windvision 
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Elle expose ensuite les principaux mouvements du budget extraordinaire.  

 

Le Conseiller S. Lambert remarque que la recette relative aux amendes urbanistiques a 

nettement augmenté, la somme est importante. Est-ce la commune qui a constaté ? 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que la recette a été ajustée en fonction des perceptions 

réelles. Les sommes sont importantes car les problèmes étaient importants. Il s’agit de 

régularisation de dossiers. 

 

La  Bourgmestre-Présidente précise qu’il s’agit de dossiers anciens dont la régularisation 

était importante. 

 

Le Conseiller J. Mabille émet quelques remarques générales. Il constate que le boni général 

diminue de façon constante, c’est le chiffre le plus significatif dans une commune. Le groupe 

GP est inquiet ; en 2013 le boni était de 1.646.000 b€, en 2016 il est de 1.153.011,94€. Les 

chiffres sont alarmants malgré que la dotation au CPAS baisse. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’on en a souvent parlé, le boni diminue légèrement 

mais pas de manière importante. En effet, des provisions ont été créées pour environ 400.000 

€ afin de faire face à des difficultés à venir (personnel, pensions…). Si on ajoute les 

provisions, on reste dans la même ligne. Malgré les difficultés rencontrées par les communes, 

l’augmentation des frais liés à l’énergie, les besoins en personnel etc…, la situation reste 

saine. 

 

Le Conseiller P. Bequet constate que déjà en 2012, des provisions ont été créées. 

 

L’Echevine répond que depuis elles croissent. 

 

Le Conseiller J. Mabille demandes des précisions sur certains chiffres : 

- document 1, page 2- la taxe sur les immeubles inoccupés diminue 

- la taxe sur les écrits publicitaires diminue de 15.OOO €, des droits constatés non 

perçus sont inscrits pour un montant de 94.218 € 

- certains chiffres sont faussés, à la page 12/24 il y a une majoration de 4.000 €, s’agit-

il du coût vérité ? 

- une analyse du service de l’EPN devrait être réalisée 

- un crédit de 79.395 € reste inscrit pour l’auteur de projet de la rampe de l’église ? 

- pour le financement des murs du cimetière, on supprime 20.000€ 

- les dépenses augmentent. Il rappelle que pour les marchés publics de 35.000.€, le 

receveur doit donner son avis. 

 

L’Echevine apporte les réponses suivantes : 

- pour la taxe sur les immeubles inoccupés, une réponse précise sera apportée 

- en ce qui concerne la taxe sur les écrits publicitaires  et les droits constatés non perçus, 

il s’agit d’un travail mené par huissier et concerne des taxes qui ne peuvent être 

perçues 

- en ce qui concerne l’EPN, une réorientation des activités a été demandée. Le nouveau 

programme paraîtra dans le prochain bulletin communal ; il comprend entre autres 

des activités avec les écoles  

- les crédits pour la rampe de l’église n’ont pas été enlevés. Mais seul l’auteur de projet 

a été attribué. Les travaux ne seront pas faits en 2016. 
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- Les travaux pour les murs du cimetière sont financés par le fonds de réserve 

- En ce qui concerne l’avis du receveur, celui-ci donnera son avis quand les offres 

seront rentrées. Son avis n’est pas obligatoire sur toutes les dépenses.  

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 14/12/2015 arrêtant le budget ordinaire et 

extraordinaire de l’exercice 2016 approuvée par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut 

en date du 08/02/16 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 18/04/2016 arrêtant la modification 

budgétaire n° 1 intégrant les résultats du compte 2015 pour les services ordinaire et 

extraordinaire ; 

 

Vu les articles L1122-23 et L1314-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) portant le règlement 

général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles 10 et 12 ;  

 

Vu le décret du 22/11/2007 (MB 21/12/2007) modifiant certaines dispositions du Code de la 

Démocratie locale et de la décentralisation (tutelle) ; 
 

Vu la délibération du Conseil communal en date du  23/05/2016 arrêtant la modification 

budgétaire n°2 pour les services extraordinaire et ordinaire ;  
 

Vu le projet de modification budgétaire n° 3 – Services ordinaire et extraordinaire – du budget 

communal de l’exercice 2016 qui s’établit comme suit : 

 

MB 03/2016 – Service ordinaire  
 

RECETTES 

  FONCTIONS  PRESTA-
TIONS 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-
MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  61.129,88  3.100,00  0,00  64.229,88 

 019  Dette générale    0,00      0,00 
 029  Fonds    2.016.709,44      2.016.709,44 

 049  Impôts et redevances    5.195.711,32    0,00  5.195.711,32 

 059  Assurances  0,00  0,00      0,00 
 123  Administration générale  34.175,20  182.453,12      216.628,32 

 129  Patrimoine Privé  19.997,68  0,00  28,58    20.026,26 

 139  Services généraux  125,80        125,80 
 369  Pompiers    42.650,68    0,00  42.650,68 

 399  Justice - Police  0,00  25.483,59    0,00  25.483,59 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  3.181,22  410.596,18  0,00    413.777,40 
 599  Commerce Industrie  119.634,90  217.011,56  115.912,02    452.558,48 

 699  Agriculture  3.385,00        3.385,00 

 729  Enseignement primaire  8.128,79  210.885,37      219.014,16 
 767  Bibliothèques publiques  2,00        2,00 

 789  Education populaire et arts  2.888,95  32.113,56  23.093,00    58.095,51 

 799  Cultes  0,00  0,00      0,00 
 839  Sécurité et assistance sociale  752,00  102.058,08      102.810,08 

 849  Aide sociale et familiale  1.000,00  107.112,90      108.112,90 

 859  Emploi  0,00        0,00 
 874  Alimentation - Eaux      0,00    0,00 

 877  Eaux usées  0,00        0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  7.714,85  42.651,65      50.366,50 
 939  Logement / Urbanisme  70.804,68  115.638,04    0,00  186.442,72 

 999  Totaux exercice propre  271.791,07  8.762.205,37  142.133,60  0,00  9.176.130,04 

  Résultat positif exercice propre   275.898,69 
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  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 999  Exercices antérieurs   1.293.918,21 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.470.048,25 

  Résultat positif avant prélèvement   1.459.079,56 

 999  Prélèvements   315.800,00 

 999  Total général   10.785.848,25 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   1.153.011,94 

 

 
DEPENSES 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  2.012,00  8.190,33  61.129,88  100.000,00  171.332,21 

 049  Impôts et redevances    7.500,00  3.500,00  1.000,00  0,00  12.000,00 
 059  Assurances  15.000,00  40.000,00  625,00      55.625,00 

 123  Administration générale  1.419.180,02  401.164,49  103.719,82  98.974,90  65.000,00  2.088.039,23 

 129  Patrimoine Privé    16.185,00  0,00  15.951,67    32.136,67 
 139  Services généraux  3.798,48  8.700,00  2.300,70  91.393,09    106.192,27 

 369  Pompiers      474.577,58    0,00  474.577,58 

 399  Justice - Police  29.000,00  450,00  661.114,00    50.000,00  740.564,00 
 499  Communica./Voiries/cours 

d'eau 

 1.107.867,38  526.129,92  26.695,90  324.662,73    1.985.355,93 

 599  Commerce Industrie  73.957,09  0,00  1.544,40      75.501,49 
 699  Agriculture    2.448,50  0,00  0,00    2.448,50 

 729  Enseignement primaire  309.727,77  159.046,78  4.125,39  37.892,91    510.792,85 

 767  Bibliothèques publiques    0,00        0,00 
 789  Education populaire et arts  49.188,04  51.688,43  31.797,89  26.055,45    158.729,81 

 799  Cultes    4.850,00  45.000,00  24.703,56    74.553,56 

 839  Sécurité et assistance sociale  147.053,53  2.420,00  965.337,89  0,00  50.000,00  1.164.811,42 

 849  Aide sociale et familiale  141.135,71  20.800,00  0,00      161.935,71 

 872  Santé et hygiène      250,00      250,00 
 874  Alimentation - Eaux        0,00    0,00 

 876  

Désinfection/Nettoyage/Immond
. 

   41.231,38  521.709,06  2.324,96    565.265,40 

 877  Eaux usées    30.200,00  0,00  2.167,05    32.367,05 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  171.625,43  26.826,09  1.950,00  5.732,27    206.133,79 
 939  Logement / Urbanisme  157.255,57  67.031,04  23.193,60  24.138,67  10.000,00  281.618,88 

 999  Totaux exercice propre  3.624.789,02  1.408.683,63  2.875.631,56  716.127,14  275.000,00  8.900.231,35 

  Résultat négatif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   110.737,34 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   9.010.968,69 

  Résultat négatif avant 

prélèvement 

  

 999  Prélèvements   621.867,62 

 999  Total général   9.632.836,31 

  Résultat budgétaire négatif de 
l'ex. 

  

 

MB 03/2016 – Service extraordinaire  
 

RECETTES  

 
  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 123  Administration générale  0,00  50,00  70.000,00  0,00  70.050,00 
 129  Patrimoine Privé  0,00  0,00  0,00    0,00 

 139  Services généraux    0,00  90.000,00    90.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  551.071,40  1.210,00  990.962,53    1.543.243,93 
 699  Agriculture    0,00      0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  0,00  255.000,00    255.000,00 
 789  Education populaire et arts  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 799  Cultes  240.000,00    192.000,00  0,00  432.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  0,00        0,00 
 849  Aide sociale et familiale  0,00        0,00 
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  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 872  Santé et hygiène      0,00    0,00 

 874  Alimentation - Eaux  0,00        0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.  8.000,00    0,00    8.000,00 
 879  Cimetières et Protect. Envir.  0,00    0,00    0,00 

 939  Logement / Urbanisme  0,00  89.925,71  0,00    89.925,71 

 999  Totaux exercice propre  799.071,40  91.185,71  1.597.962,53  0,00  2.488.219,64 

  Résultat positif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   234.646,78 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.722.866,42 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   1.341.533,05 

 999  Total général   4.064.399,47 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

 

 
DEPENSES 

 
  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-

SEMENT 
 DETTE  PRELEVE-

MENTS 
 TOTAL 

 009  Genéral        0,00  0,00 

 123  Administration générale    152.100,00  0,00    152.100,00 

 129  Patrimoine Privé    0,00  0,00  0,00  0,00 
 139  Services généraux    95.000,00      95.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  0,00  2.544.650,03  27.383,60  0,00  2.572.033,63 

 599  Commerce Industrie  25.000,00  0,00      25.000,00 
 699  Agriculture        0,00  0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  260.000,00      260.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  10.000,00      10.000,00 

 799  Cultes  5.612,51  498.605,00      504.217,51 

 839  Sécurité et assistance sociale    0,00      0,00 

 849  Aide sociale et familiale    0,00      0,00 
 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.    16.000,00      16.000,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.    41.000,00      41.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  0,00  35.000,00      35.000,00 

 999  Totaux exercice propre  30.612,51  3.652.355,03  27.383,60  0,00  3.710.351,14 

  Résultat négatif exercice propre   1.222.131,50 

 999  Exercices antérieurs   247.023,71 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   3.957.374,85 

  Résultat négatif avant prélèvement   1.234.508,43 

 999  Prélèvements   107.024,62 

 999  Total général   4.064.399,47 

  Résultat budgétaire négatif de l'ex.   

 

 

Attendu que le projet de modification budgétaire 3 (services ordinaire et extraordinaire) a été 

examiné par les services du CRAC et du SPW en date du 03/10/2015 ; 

 

Vu l’avis annexé à la présente de la commission des finances en date du 20/10/16 sur la 

modification  budgétaire n° 3 du budget communal de l’exercice 2016, services ordinaire et 

extraordinaire ; 

 

Attendu que le compte a été examiné par le comité de direction en date du 03/10/2016 et a 

émis un avis favorable ;  

 

Considérant que l'avis de légalité est exigé, que le Receveur régional a donné son avis de légalité 

favorable le 03/10/2016 ; 
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Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23 §2 du Code de la 

Démocratie et de la Décentralisation, à la communication de la présente modification 

budgétaire, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; 

ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission 

du présent dossier aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant 

la modification budgétaire ;  

 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

1. D’arrêter la modification budgétaire n° 3 de l’exercice 2016 – Services ordinaire et 

extraordinaire - telle que reprise ci-dessous :  

 

MB 03/2016 – Service ordinaire  
 

RECETTES 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  61.129,88  3.100,00  0,00  64.229,88 
 019  Dette générale    0,00      0,00 

 029  Fonds    2.016.709,44      2.016.709,44 

 049  Impôts et redevances    5.195.711,32    0,00  5.195.711,32 
 059  Assurances  0,00  0,00      0,00 

 123  Administration générale  34.175,20  182.453,12      216.628,32 

 129  Patrimoine Privé  19.997,68  0,00  28,58    20.026,26 
 139  Services généraux  125,80        125,80 

 369  Pompiers    42.650,68    0,00  42.650,68 

 399  Justice - Police  0,00  25.483,59    0,00  25.483,59 
 499  Communica./Voiries/cours d'eau  3.181,22  410.596,18  0,00    413.777,40 

 599  Commerce Industrie  119.634,90  217.011,56  115.912,02    452.558,48 

 699  Agriculture  3.385,00        3.385,00 
 729  Enseignement primaire  8.128,79  210.885,37      219.014,16 

 767  Bibliothèques publiques  2,00        2,00 

 789  Education populaire et arts  2.888,95  32.113,56  23.093,00    58.095,51 
 799  Cultes  0,00  0,00      0,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  752,00  102.058,08      102.810,08 

 849  Aide sociale et familiale  1.000,00  107.112,90      108.112,90 
 859  Emploi  0,00        0,00 

 874  Alimentation - Eaux      0,00    0,00 

 877  Eaux usées  0,00        0,00 
 879  Cimetières et Protect. Envir.  7.714,85  42.651,65      50.366,50 

 939  Logement / Urbanisme  70.804,68  115.638,04    0,00  186.442,72 

 999  Totaux exercice propre  271.791,07  8.762.205,37  142.133,60  0,00  9.176.130,04 

  Résultat positif exercice propre   275.898,69 

 999  Exercices antérieurs   1.293.918,21 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.470.048,25 

  Résultat positif avant prélèvement   1.459.079,56 

 999  Prélèvements   315.800,00 

 999  Total général   10.785.848,25 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   1.153.011,94 

 

 
DEPENSES 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  2.012,00  8.190,33  61.129,88  100.000,00  171.332,21 

 049  Impôts et redevances    7.500,00  3.500,00  1.000,00  0,00  12.000,00 
 059  Assurances  15.000,00  40.000,00  625,00      55.625,00 

 123  Administration générale  1.419.180,02  401.164,49  103.719,82  98.974,90  65.000,00  2.088.039,23 

 129  Patrimoine Privé    16.185,00  0,00  15.951,67    32.136,67 
 139  Services généraux  3.798,48  8.700,00  2.300,70  91.393,09    106.192,27 
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  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 369  Pompiers      474.577,58    0,00  474.577,58 

 399  Justice - Police  29.000,00  450,00  661.114,00    50.000,00  740.564,00 

 499  Communica./Voiries/cours 
d'eau 

 1.107.867,38  526.129,92  26.695,90  324.662,73    1.985.355,93 

 599  Commerce Industrie  73.957,09  0,00  1.544,40      75.501,49 

 699  Agriculture    2.448,50  0,00  0,00    2.448,50 
 729  Enseignement primaire  309.727,77  159.046,78  4.125,39  37.892,91    510.792,85 

 767  Bibliothèques publiques    0,00        0,00 

 789  Education populaire et arts  49.188,04  51.688,43  31.797,89  26.055,45    158.729,81 
 799  Cultes    4.850,00  45.000,00  24.703,56    74.553,56 

 839  Sécurité et assistance sociale  147.053,53  2.420,00  965.337,89  0,00  50.000,00  1.164.811,42 

 849  Aide sociale et familiale  141.135,71  20.800,00  0,00      161.935,71 
 872  Santé et hygiène      250,00      250,00 

 874  Alimentation - Eaux        0,00    0,00 

 876  

Désinfection/Nettoyage/Immond

. 

   41.231,38  521.709,06  2.324,96    565.265,40 

 877  Eaux usées    30.200,00  0,00  2.167,05    32.367,05 
 879  Cimetières et Protect. Envir.  171.625,43  26.826,09  1.950,00  5.732,27    206.133,79 

 939  Logement / Urbanisme  157.255,57  67.031,04  23.193,60  24.138,67  10.000,00  281.618,88 

 999  Totaux exercice propre  3.624.789,02  1.408.683,63  2.875.631,56  716.127,14  275.000,00  8.900.231,35 

  Résultat négatif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   110.737,34 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   9.010.968,69 

  Résultat négatif avant 
prélèvement 

  

 999  Prélèvements   621.867,62 

 999  Total général   9.632.836,31 

  Résultat budgétaire négatif de 

l'ex. 

  

 

MB 03/2016 – Service extraordinaire  
 

RECETTES  

 
  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 123  Administration générale  0,00  50,00  70.000,00  0,00  70.050,00 

 129  Patrimoine Privé  0,00  0,00  0,00    0,00 
 139  Services généraux    0,00  90.000,00    90.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  551.071,40  1.210,00  990.962,53    1.543.243,93 

 699  Agriculture    0,00      0,00 
 729  Enseignement primaire  0,00  0,00  255.000,00    255.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 799  Cultes  240.000,00    192.000,00  0,00  432.000,00 
 839  Sécurité et assistance sociale  0,00        0,00 

 849  Aide sociale et familiale  0,00        0,00 

 872  Santé et hygiène      0,00    0,00 
 874  Alimentation - Eaux  0,00        0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.  8.000,00    0,00    8.000,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  0,00    0,00    0,00 
 939  Logement / Urbanisme  0,00  89.925,71  0,00    89.925,71 

 999  Totaux exercice propre  799.071,40  91.185,71  1.597.962,53  0,00  2.488.219,64 

  Résultat positif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   234.646,78 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.722.866,42 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   1.341.533,05 

 999  Total général   4.064.399,47 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

DEPENSES 
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  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral        0,00  0,00 
 123  Administration générale    152.100,00  0,00    152.100,00 

 129  Patrimoine Privé    0,00  0,00  0,00  0,00 

 139  Services généraux    95.000,00      95.000,00 
 499  Communica./Voiries/cours d'eau  0,00  2.544.650,03  27.383,60  0,00  2.572.033,63 

 599  Commerce Industrie  25.000,00  0,00      25.000,00 

 699  Agriculture        0,00  0,00 
 729  Enseignement primaire  0,00  260.000,00      260.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  10.000,00      10.000,00 

 799  Cultes  5.612,51  498.605,00      504.217,51 
 839  Sécurité et assistance sociale    0,00      0,00 

 849  Aide sociale et familiale    0,00      0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.    16.000,00      16.000,00 
 879  Cimetières et Protect. Envir.    41.000,00      41.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  0,00  35.000,00      35.000,00 

 999  Totaux exercice propre  30.612,51  3.652.355,03  27.383,60  0,00  3.710.351,14 

  Résultat négatif exercice propre   1.222.131,50 

 999  Exercices antérieurs   247.023,71 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   3.957.374,85 

  Résultat négatif avant prélèvement   1.234.508,43 

 999  Prélèvements   107.024,62 

 999  Total général   4.064.399,47 

  Résultat budgétaire négatif de l'ex.   

 

 

 

2. De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :  

-  au SPW dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation 

-  au CRAC . 

 

POINT N°16 

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

FIN/MPE/CM - JN/ 

Marché public de Fournitures – Acquisition de bacs à fleurs et de mobilier urbain - 

Approbation des conditions et du mode de passation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 16 et le présente: 

Marché public de Fournitures – Acquisition de bacs à fleurs et de mobilier urbain - 

Approbation des conditions et du mode de passation - EXAMEN – DECISION 

 

Il s’agit d’un marché de fournitures en vue de l’acquisition de bacs à fleurs et de mobilier 

urbain dans la continuité de ce qui a été installé précédemment. Le marché est estimé à 

19.519,72 € TVAC et sera passé par procédure négociée sans publicité.  

 

Le Conseiller O. Bayeul demande s’il s’agit bien d’un marché de fournitures car du dallage 

et de la pose sont prévus. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond par l’affirmative. 

 

Le Conseiller O. Bayeul relève quelques imprécisions : 

- Il est prévu la pose de 2 bacs et du dallage mais on n’a pas précisé s’il y avait du 

terrassement 
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- La zone est ceinturée par des bordures en béton sans autre précision 

- Le CSC est incomplet, il semble difficile de remettre prix 

- Il faut se baser sur le qualiroute et apporter des précisions (sol bétonné, terre-plein…). 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que les aménagements seront posés à Fauroeulx et que c’est 

le service technique qui va poser les dalles. 

 

Dans ce cas, le Conseiller O. Bayeul pense que certains postes sont à enlever. 

 

La Bourgmestre-Présidente propose de charger l’Echevin A. Anthoine de compléter le CSC 

avec le service mais de ne pas reporter ce projet au prochain conseil car il sera trop tard. 

 

Le Conseiller J. Mabille remarque que le délai de garantie est de 12 mois, il demande de le 

porter à 24 mois. 

 

Le Conseiller P. Bequet pense que ces aménagements seront à entretenir et il estime qu’il y 

aurait d’autres dépenses  plus utiles. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que nous avons des subsides pour ce projet. 

 

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

notamment l'article L1222-3 §1 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 le cahier des charges N° 2016-0024 relatif au marché “Acquisition de bacs à fleurs 

et de mobilier urbain” établi par le Service Travaux ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.132,00 € hors TVA ou 

19.519,72 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2016, article 42186/741-52 (n° de projet 20160024) et sera financé par subsides  et 

sur fonds propres ; 

 

Considérant que l’avis de légalité du receveur régional n’est pas exigé ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 2016-0024 et le montant estimé du marché “Acquisition 

de bacs à fleurs et de mobilier urbain”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 16.132,00 € hors TVA ou 19.519,72 €, 21% TVA 

comprise. 

 

Article 2 :  

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

 

Article 3 :  

D’imputer la dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 

42186/741-52 (n° de projet 20160024). 

 

POINT N°17 

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

FIN/DEP/JN 

Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression– convention avec ORES pour 

le remplacement et le financement  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 17 et le présente: 

Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression– convention avec ORES pour 

le remplacement et le financement - EXAMEN – DECISION 

 

Il s’agit du remplacement des lampes à vapeur de mercure sur Estinnes-au-Mont et Estinnes-

au-Val. 

 

Vu les articles L 1122-30, L1222-3 et L3111-1  et suivants relatifs à la tutelle, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant qu’en application de la directive européenne 2009/125/CE relative à l'éco-

conception qui vise l'efficacité énergétique, l'arrêt de la commercialisation des sources 

lumineuses à vapeur de mercure haute pression (HGHP) est planifié pour 2016 ;  

 

Considérant que le conseil communal en date du 29 juin 2015 a marqué son accord sur une 

convention cadre pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression et sur 

la phase 1 du remplacement ;  

 

Considérant que le conseil communal en date du 14 décembre 2015 a marqué son accord sur 

les travaux des lampes à vapeur de mercure haute pression pour la phase 2 ;  
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Considérant que le conseil communal en date du 22 août 2016 a marqué son accord sur les 

travaux des lampes à vapeur de mercure haute pression pour la phase 3 ;  

 

Considérant que dans ce cadre, la société ORES a établi une offre pour la commune 

d’Estinnes visant la suppression desdites lampes de notre patrimoine d'éclairage public (pour 

les localités d’Estinnes-au-Mont et d’Estinnes-au-Val) ;  

 

Considérant que le projet de suppression desdites lampes est estimé à 137.365,64 € HTVA – 

166.212,42 € TVAC et qu’il sera financé comme suit par :  

- une intervention de 61.750 € HTVA (74.717,50 € TVAC) financée par les Obligations 

de Service Public,  

- un prêt de 60.515 € HTVA (73.223,15 € TVAC) € à 0% sur 10 ans dont les annuités 

sont largement compensées par l'économie d'énergie 

- une participation communale à la fin des travaux à concurrence de 15.100,64 € HTVA 

( 18.271,77 € TVAC) ; 

 

Considérant que la commune devrait donc payer à la fin des travaux un montant de 18.271,77 

€ TVAC et rembourser la partie préfinancée à 0% pour un montant de 73.223,15€ TVAC 

pendant 10 ans, ce qui représente une annuité de 7.322,32 € dès 2017 ;  

 

Considérant que la société ORES a estimé que les économies engendrées pouvaient s’évaluer 

à 14.403,43 € chaque année et qu’étant donné le remboursement annuel de 7.322,32€, la 

commune fait une économie annuelle de 7.081,11 € TVAC ;  

 

Considérant qu’il convient de marquer son accord sur le projet ;  

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget extraordinaire 2017 comme 

suit :  

DEI : 42611/741-98 : 166.212,42 € 

RET : 42611/560-52 : 74.717,50 € 

RED : 42611/961-51 : 73.223,15 € 

Prélèvement sur le fonds de réserve extra : 18.271,77 € 

 

Considérant que l’avis du Receveur régional a été sollicité et que celle-ci a précisé que les 

crédits seront inscrits au budget 2017 ;  

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

 

De marquer son accord sur les travaux de remplacement des lampes à vapeur de mercure 

haute pression conformément aux plans réalisés par ORES et estimés à 166.212,42 € TVAC 

dont ORES finance une partie pour un montant de 74.717,50 € TVAC et la commune pour un 

montant de 73.223,15 € TVAC à rembourser annuellement pendant 10 ans et un solde à la fin 

des travaux de 18.271,77 €. 
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POINT N°18   

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

FE / FIN-BDV  

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – COMPTE 2014 DE LA FABRIQUE 

D’EGLISE SAINT REMI ET SAINT MEDARD DE ROUVEROY - APPROBATION 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 18 et le présente: 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – COMPTE 2014 DE LA FABRIQUE 

D’EGLISE SAINT REMI ET SAINT MEDARD DE ROUVEROY –APPROBATION- 

EXAMEN-DECISION. 

Le compte 2014 présente un boni 3,23 € 

 

Le Conseiller J. Mabille déplore le retard apporté à la présentation du document et se 

demande pourquoi il n’y a pas eu de modification budgétaire. Il émet les remarques 

suivantes : 

- certains postes sont disproportionnés par rapport au budget initial, par exemple les 

frais de célébration du culte – 1388 € alors que 70 € étaient prévus, les gages et 

traitements, les dépenses diverses qui augmentent de 33 %. Comment se justifient ces 

écarts ? 

- la procédure de déchéance a été refusée par le Gouverneur 

- la facture de Pierart est datée du 30/03/2015 

- l’acompte sur châssis est une dépense extraordinaire pas ordinaire 

- en D15, la facture est datée du 20/03/2013 or elle est encodée en 2014 

- une facture de 23,30 € est datée de 2015 (livraison le 16/02/2015) 

- en recettes, les postes correspondent au budget 

- il s’étonne que les prévisions de consommation en électricité soient à ce point 

précises. 

 

Le Conseiller P. Bequet estime que c’est n’importe quoi. 

 

La Bourgmestre-Présidente fait remarquer que nous avons refusé un compte mais qu’il a été 

approuvé par le Gouverneur. 

 

Le Conseiller J. Mabille répond que le compte a été approuvé car présenté hors délai, sinon 

il ne l’aurait pas été. Peut-on accepter dans le compte 2014 une facture datée de 2015 ? 

 

La Bourgmestre-Présidente réplique que le travail est réalisé par des bénévoles et qu’il arrive 

qu’elles ne soient pas assez attentives. 

 

Le Conseiller A. Jaupart apporte quelques réponses : 

- la Fabrique a établi une modification budgétaire pour s’aligner sur le compte 

- la Fabrique donne des avances pour l’électricité, il est donc aisé de prévoir le montant 

exact 

- il attire l’attention de l’assemblée sur les remarques de l’évêché 

- les dépenses peuvent être engagées jusqu’au 31 mars. 

 

Le Conseiller J. Mabille doute de cette affirmation, il pense que la loi interdit ce genre de 

choses et  qu’un bordereau daté de 2015 ne peut être imputé en 2014. 
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Vu la constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1120-20, L1124-40, 

L1321-1,9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

 

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 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 Rémi et Saint Médard de Rouveroy a 

arrêté son compte de l'exercice 2014 en date du 15 juillet 2016 ;  

 

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

services son compte 2014 et les pièces justificatives probantes le 16 juillet 2016 ; 

 

Considérant que les services de l’évêché nous confirment avoir reçu le dossier le 18 juillet 

2016 ;  

 

Considérant que ce compte 2014 présente le tableau récapitulatif suivant : 

 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI ET SAINT MEDARD 

DE ROUVEROY 
COMPTE 2014 

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 9.192,81 € 

Dont une part communale de : 5.391,26 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 15,52 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 9.208,33 € 

DÉPENSES 

CHAPITRE I :  

Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Evêché 

Objets de consommation : 1.406,02 € 

Entretien du mobilier : 557,84 € 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 1.388,95 € 

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 3.352,81 € 

CHAPITRE II :  

Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché et du Collège du Conseil provincial 

1. DÉPENSES ORDINAIRES 

Gages et traitements : 627,95 € 

Réparations d'entretiens : 3.202,29 € 
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Dépenses diverses : 1.969,99 € 

TOTAL des dépenses ordinaires : 5.800,23 € 

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

TOTAL des dépenses extraordinaires : 52,06 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 9.205,10 € 

RESULTAT  3,23 € 

 

Considérant qu’en date du 2 septembre 2016, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent 

compte en recettes et en dépenses pour 2014 et que l’arrêté nous est parvenu le 05/09/2016 : 

 

« En conformité avec l’article L 3162-1 du CDLD et des articles 1 et 2 de la loi du 4 mars 

1870 modifiée, le chef diocésain arrête et approuve ce compte pour l’exercice 2014 arrêté 

par le conseil de fabrique en séance du 15/07/2016. 

Le dossier présente toutes les pièces justificatives nécessaires à notre contrôle. 

Sous réserve des modifications y apportées pour les motifs ci-après :  

 

D06a : manque la facture (564,30€)  

En général, beaucoup de mandats de paiements partiels des copies des factures : à mieux 

préciser. 

A noter qu’il s’agit du compte 2014. 

 

Balance :               Solde du compte 2013 approuvé :        15,52 € 

                              Total des recettes :                           9.208,33 € 

                              Total des dépenses :                         9.205,10 € 

                               BONI :                                                    3,23 €        

 

Considérant dès lors que le délai de tutelle de 40 jours démarre le 6 septembre et se termine le 

15 octobre ; 

 

Considérant que lors du Conseil communal du 22/08/2016, ce délai a été prorogé de 20 jours 

soit jusqu’au 4 novembre; 

 

Considérant qu’à l’examen de ce compte, il est relevé les observations suivantes : 

 Au mandat de l’article D5a – combustible chauffage : Il manque au mandat une copie 

de la facture 

 À l’article D 43 – acquis des anniversaires, messes et services religieux fondés : la 

copie de l’obituaire n’est pas jointe  

Considérant que la fabrique nous a fourni les documents manquants ; 

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

Vu l’article L1122-9 qui dispose :  

« Il est interdit à tout membre du conseil et du collège : 2° d’assister à l’examen des comptes 

des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre » 

 

Le conseiller A. Jaupart ne prend pas part au vote.   
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DECIDE A LA MAJORITE PAR  7   OUI   4    NON          3   ABSTENTIONS 
                                                                                     (BD OB PB JM)   (SL BM FG) 

 

 D’approuver la délibération du 15 juillet 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique 

d’église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy a décidé d’arrêter le compte de 

l’exercice 2014 aux chiffres suivants :   

                                          

Recettes ordinaires totales :  9.192,81 € 

  

- Dont une intervention communale ordinaire de secours de  5.391,26 € 

Recettes extraordinaires totales : 15,52 € 

- Dont une intervention extraordinaire de secours de : 0,00 € 

- Dont un boni comptable de l’exercice précédent :  15,52 € 

RECETTES TOTALES 9.208,33 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 3.352,81 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  5.800,23 € 

Dépenses extraordinaires : 52,06 € 

DEPENSES TOTALES 9.205,10 € 

Résultat : BONI  3,23 € 

 

 De publier le présent  arrêté conformément à l’article L 3115-2 du CDLD 

 

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie 

et de la décentralisation :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

 

POINT N°19 

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

FE / FIN-BDV 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – BUDGET 2016 DE LA FABRIQUE 

D’EGLISE SAINT REMI ET SAINT MEDARD DE ROUVEROY - APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 19 et le présente: 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – BUDGET 2016 DE LA FABRIQUE 

D’EGLISE SAINT REMI ET SAINT MEDARD DE ROUVEROY  - APPROBATION - 

EXAMEN-DECISION 
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Le Conseiller J. Mabille déplore également le non-respect du délai. Il s’interroge également 

sur le budget 2017. Il remarque que le poste pour la célébration du culte est sous-estimé ; une 

recette de loyer est inscrite, le loyer est ridiculement bas, n’est-il pas indexé ? Il relève une 

différence à  l’article 20 : 1148,70 € ou 1188,70 € ? 

 

Le Conseiller A. Jaupart précise qu’un montant de 2.070 € est prévu pour la célébration du 

culte. En ce qui concerne le loyer, il s’agit d’une maison de 4 pièces, très petite. Des frais 

sont consentis depuis 2 ou 3 ans pour la réhabiliter. 

 

La Bourgmestre-Présidente fait remarquer une baisse générale de certains crédits : achats 

d’ornements et vases sacrés, fleurs, éclairage…. 

 

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 de Rouveroy a arrêté son budget pour l'exercice 

2016 en date du 15 juillet 2016 ;  

 

Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 16 

juillet 2016 ;  

 

Considérant que le collège communal, en sa séance du 28 avril 2016, a décidé d’informer le 

Gouverneur de la province de Hainaut  que la fabrique d’église est en défaut d’introduction de 

documents comptables et d’ainsi lancer la procédure de déchéance ; 

 

Considérant que le Gouverneur, dans son courrier du 12 août, informe la fabrique et 

l’administration communale que la procédure de déchéance est annulée suite au dépôt des 

documents comptables en date du 15/07 ;  

 

Considérant que ce budget 2016 présente le tableau récapitulatif suivant : 

 

FABRIQUE D’EGLISE DE ROUVEROY BUDGET 2016 

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 8.957,47 € 

Dont une part communale de : 5.387,14 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 0,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 8.957,47 € 

DÉPENSES 
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CHAPITRE I :  

Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 

Objets de consommation : 1.480,00 € 

Entretien du mobilier : 440,00 € 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 150,00 € 

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 2.070,00 € 

CHAPITRE II :  

Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du 

Conseil communal 

1. DÉPENSES ORDINAIRES 

Gages et traitements : 429,50 € 

Réparations d'entretiens : 3.367,50 € 

Dépenses diverses : 1.945,00 € 

TOTAL des dépenses ordinaires : 5.742,00 € 

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

TOTAL des dépenses extraordinaires : 1.145,47 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 8.957,47 € 

RESULTAT  0,00 € 

 

Considérant que les services de l’organe représentatif nous ont confirmé avoir reçu ledit 

budget le 18/07 ;  

 

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2016 de la fabrique de 

Rouveroy et que cet arrêté nous est parvenu le 05/09/2016 ;  

 

Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 06/09 et se 

termine le 15 octobre 2016 ; 

 

Considérant que, lors du Conseil communal du 22/08/2016, ce délai a été prorogé de 20 jours 

soit jusqu’au 4 novembre ;   

 

Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière  et que les 

justifications suivantes ont été apportées : 

 

- Les crédits budgétaires inscrits tant en recettes et en dépenses sont inférieurs à ceux 

des exercices précédents  

- La fabrique justifie les travaux d’entretien comme suit :                                                                                        

DO27 – petits travaux dans l’église (achat de produits contre les vers de bois) : 500 € 

DO 28 – petits travaux dans la sacristie (achat de matériaux pour remplacement du 

plafond) : 500 € 

D31 – remplacement de la porte d’entrée de la maison (propriété de la fabrique mise 

en location) : 1.790 € 

- Le montant du supplément communal se maintient par rapport aux exercices 

précédents  

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
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DECIDE A LA MAJORITE PAR 8   OUI   3   NON      4    ABSTENTIONS 
                                                                (OB PB JM)   (FG SL BD BM) 

 

 

 D’approuver la délibération du 15 juillet 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique 

d’église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy a décidé d’arrêter le budget de 

l’exercice 2016  aux chiffres suivants :   

                     

Recettes ordinaires totales :  8.957,47 € 

- Dont une intervention communale ordinaire de secours de  5.387,14 € 

Recettes extraordinaires totales : 0,00 € 

- Dont une intervention extraordinaire de secours de : 0,00 € 

- Dont un boni comptable de l’exercice précédent :  0,00 € 

RECETTES TOTALES 8.957,47 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.070,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  5.742,00 € 

Dépenses extraordinaires : 1.145,47 € 

DEPENSES TOTALES 8.957,47 € 

 

 De publier le présent  arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD 

 

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie 

et de la décentralisation :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

POINT N°20 
================================================================ 

FE / FIN-BDV  

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – RECOURS DE LA FABRIQUE 

D’EGLISE NOTRE-DAME DEVANT LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY  SUR 

DECISION CONSEIL COMMUNAL – ARRETE DU GOUVERNEUR 

INFORMATION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 20 : TUTELLE SUR 

LES FABRIQUES D’EGLISE – RECOURS DE LA FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-

DAME DEVANT LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY  SUR DECISION CONSEIL  

COMMUNAL – ARRETE DU GOUVERNEUR 

Il s’agit d’une information. 

 

Vu la constitution, les articles 41 et 162 ;  
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;  

 

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

Décentralisation et des diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés 

de la gestion du temporel des cultes reconnus, les articles 26 et 27 ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L 3162-3 ; 

 

Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Notre-Dame devant la croix de Croix-lez- 

Rouveroy a arrêté son compte de l'exercice 2015 en date du 20 avril 2016 ;  

 

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

services son compte 2015 et les pièces justificatives probantes le 27 avril 2016 ; 

 

Considérant que le dossier est complet pour les services de l’évêché le 3 juin 2016 ;  

 

Considérant qu’en date du 6 juin 2016, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent 

compte en recettes et en dépenses pour 2015 avec remarque ;  

 

Vu la décision du conseil communal en sa séance du 20 juin 2016 de ne pas approuver ledit 

compte ;  

 

Vu le recours du 16 août 2016 du conseil de fabrique d’église introduit le 18 août 2016 contre 

la décision du conseil communal ; 

 

Prend connaissance de l’arrêt du gouverneur du 19 septembre  2016 suivant :   

 

« Le gouverneur de la province de Hainaut, 

 

Vu la constitution,  

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;  

 

 

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

Décentralisation et des diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés 

de la gestion du temporel des cultes reconnus, les articles 26 et 27 ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L 3162-3 ; 

 

Vu la délibération du 20 avril 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d’église Notre-Dame 

devant la croix de Croix-lez-Rouveroy a arrêté  le compte 2015 ;  
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Vu l’envoi simultané en date du 27 avril 2016 dudit compte par le conseil de fabrique à l’organe 

représentatif du culte (par voie postale) et à la commune d’Estinnes (qui en a immédiatement 

accusé réception) ; 

 

Vu la décision du 20 juin 2016 par laquelle le conseil communal d’Estinnes n’approuve pas le 

compte 2015 de la fabrique d’église Notre-Dame devant la croix de Croix-lez-Rouveroy ; 

 

Vu le recours du 16 août 2016 par laquelle le conseil de la fabrique d’église introduit contre la 

décision du 20 juin 2016 du conseil commune d’Estinnes, reçu le 18 août 2016 ;  

 

Considérant que, conformément à l’article L3162-3 du code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, le recours doit être introduit auprès du Gouverneur dans les 30 jours de la 

réception de l’autorité de tutelle ;  

 

Considérant que, la décision de non-approbation du conseil communal d’Estinnes a été 

réceptionnée par la fabrique d’église le 7 juillet 2016 ; que le délai imparti à cette dernière pour 

exercer son recours expirait le 8 août 2016 ; que ledit recours doit donc être déclaré irrecevable ;       

 

Considérant, par ailleurs, que suite à des contacts pris avec l’administration communale, il 

apparait que la date de réception du compte et des pièces justificatives par l’autorité communale 

est effectivement le 27 avril 2016, que par contre les services de l’évêché avaient égaré ledit 

compte et les pièces leur ont été envoyées en date du 03 juin 2016 par l’administration 

communale, ce qui explique que la décision soit datée du 6 juin 2016 ;    

 

Considérant qu’à défaut d’avoir notifié à la fabrique d’église une autre date de départ 

d’instruction du dossier pour cause d’incomplétude de la part de l’évêché, il y a lieu de 

considérer que le délai de 20 jours imparti à l’évêché pour rendre sa décision expirait le 17 mai 

2016 , que la commune aurait dû constater l’absence de décision de l’évêché dans le délai 

prescrit ;  que dans ce cas, la décision est considérée comme favorable ;  

 

Considérant que dans la ces présent, le délai imparti à la commune pour statuer était de 40 jours 

(prorogeables) à dater du 17 mai ; qu’il expirait donc le 27 juin 2016 ;  

 

Considérant que bien que la décision de tutelle soit intervenue le 20 juin 2016, elle n’a été 

réceptionnée par la fabrique d’église que le 7 juillet 2016 ; 

 

Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de constater que le compte 2015 de la fabrique 

d’église est devenue exécutoire par application  de l’article L3115-1 du CDLD lequel prévoit 

que « l’envoi de toute notification se fait à peine de nullité, au plus tard le jour de l’échéance 

du délai » ;  

 

   ARRETE :  

 

Article 1er : Le recours de la fabrique d’église Notre-Dame à Croix-lez-Rouveroy, daté du 16 

août 2016 et réceptionné le 18 août 2016, introduit contre la décision du 20 juin du Conseil 

communal d’Estinnes est déclaré non recevable. 

 

Article 2 : Il est constaté que la délibération du 20 juin 2016 par laquelle le conseil communal 

d’Estinnes n’approuvé pas le compte 2015 de la fabrique d’église à Croix-lez-Rouveroy a été 

notifiée hors délai de tutelle prescrit par l’article L3115-1 du CDLD. 
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Article 3 : Le compte 2015 tel qu’arrêté par la fabrique d’église Notre-Dame à Croix-lez-

Rouveroy est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle imparti au Conseil communal. 

 

Article 4 : Le présent arrêté est publié par extrait du bulletin provincial. 

 

Article 5 : Expédition du présent arrêté est dressée : 

- Au Collège communal de et à 7120 Estinnes, 232, Chaussée Brunehault 

- Au Conseil de la fabrique d’église Notre-Dame, 1, Rue Roi Albert 7120 Rouveroy 

- A Monseigneur l’Evêque de et à 7500 Tournai, 1, place de l’évêché. 

 

POINT N°21 

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

FE / FIN-BDV  

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE  

FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI D’ESTINNES-AU-MONT – MB N°1/2016 

APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 21 et le présente: 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI 

D’ESTINNES-AU-MONT – MB N°1/2016 - APPROBATION  - EXAMEN-DECISION. 

Il s’agit d’une modification interne qui n’affecte pas la part communale. 

 

Le Conseiller A. Jaupart  remarque que la Fabrique ne tient pas compte du non-engagement 

de l’organiste, ce qui permettra de récupérer un montant de 2.000 €. 

 

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 2016 de la fabrique d’église d’Estinnes-au-Mont ayant reçu 

l’approbation du Conseil communal en date du 26/10/2015;  

 

Vu la délibération du 22 septembre 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint 

Rémi d’Estinnes-au-Mont a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour l'exercice 

2016 déposée le 26/09/2016 avec la modification budgétaire s’y rapportant ;  

 

Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 27/09/2016 ; 
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Considérant que l’arrêté des services de l’évêché nous est parvenu le 28/09/2016 et que celui-

ci ne contient pas de remarque ; 

 

Considérant que le délai de tutelle a pris cours le 29/09/2016 et prendra fin le 07/11/2016 ;  

  

Considérant que cette modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 se présente comme suit :  

 

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES 

 RECETTES DÉPENSES SOLDE 

D'après le budget initial  

ou la précédente modification 

23.059,20 € 23.059,20 € 0,00 € 

Majoration de crédit (+)  
250,00 € 475,00 €  

Diminution de crédit (-) 
0,00 € 225,00 €  

Différence entre  

la majoration et la diminution 

+250,00 € +250,00 € 0,00 € 

Nouveau résultat 23.309,20 € 23.309,20 € 0,00 € 

 

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :  

  RECETTES     

Ch

api

tre 

N°

arti

cle 

 Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminution Nouveau 

montant 

I 15 Produits de troncs 
Collecte pour la fabrique 

0,00 250,00  250,00 

       

                 Différence entre majorations et diminutions = +250,00  

 

  DEPENSES     

Ch

api

tre 

N°

arti

cle 

 Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminution Nouveau 

montant 

I 01 Pain d’autel  0,00 150,00  150,00 

I 02 Vin 0,00 75,00  75,00 

I 03 Cires, encens, chandelles, … 0,00 250,00  250,00 

I 06a Combustible chauffage 
Crédit suffisant 

4.000,00  225,00 3.775,00 

                    Différence entre majorations et diminutions =  +250,00 (+ 475,00 – 225,00) 

 

Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément 

communal est inchangé et que le réajustement interne opéré en dépenses ordinaires fait 

apparaître une augmentation de celles-ci couverte par une augmentation de recettes ordinaires 

équivalentes; 

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
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L'Echevine D. Deneufbourg est sortie quelques instants et n'a pas pris part au vote. 

 

DECIDE A  LA MAJORITE PAR  10   OUI   1   NON  3    ABSTENTIONS 
                                                                        (OB)        (SL BD PB) 

 

 

Article 1er : La délibération du 22 septembre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 

Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont a décidé d’arrêter une modification budgétaire n° 1 de 

l’exercice 2016 est APPROUVEE aux chiffres suivants :  
                                                                                                                

Recettes ordinaires totales 12.201,52 

- dont une intervention communale ordinaire de :  3.591,34 

Recettes extraordinaires totales 11.107,68 

- Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 

- Dont un excédent présumé de l’exercice 

précédent : 

11.107,68 

Recettes totales 23.309,20 

dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.735,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 16.574,20 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales  0,00 € 

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent 0,00 € 

Dépenses totales 23.309,20 € 

Résultat budgétaire  0,00 € 

 

Article 2 : Conformément à l’article L 3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le présent arrêté sera publié par voie d’une affiche.    

 

Article 3 : Conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la 

décentralisation, le présent  arrêté sera notifiée :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.  

 

POINT N°22 

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

FE / FIN-BDV  

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI 

D’ESTINNES-AU-MONT – BUDGET 2017 -APPROBATION 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 
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La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 22 : TUTELLE SUR 

LES FABRIQUES D’EGLISE –  FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI D’ESTINNES-

AU-MONT – BUDGET 2017  -APPROBATION - EXAMEN-DECISION. 

 

Au nom de GP, le Conseiller J. Mabille souligne que la part communale est nulle que c’est 

un élément rare. C’est la première fois qu’il peut constater cela depuis qu’il s’intéresse à la 

vie communale. Etant donné que le boni a été intégré et réduit à néant, le prochain budget 

devrait comprendre une part communale. Il remercie le gestionnaire de la Fabrique d’église 

pour son sérieux. Cependant, il souhaite que le collège relaie à la fabrique la nécessité de 

procéder à l’entretien ordinaire de l’église et notamment des gouttières et des closoirs. Il 

s’inquiète également du décollement du clocher et de la maçonnerie latérale. Ce sont des 

travaux peu importants qui risquent de l’être demain. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que nous en prenons bonne note. 

 

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’Estinnes-au-Mont a arrêté son budget pour 

l'exercice 2017 en date du 22 septembre 2016 ;  

 

Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 26 

septembre 2016 ;  

 

Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 27 septembre 

2016 ;  

 

Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant : 

 

FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-MONT BUDGET 2017 

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 8.391,34 € 

Dont une part communale de : 0,00 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 6.113,26 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 14.504,60 € 

DÉPENSES 

CHAPITRE I :  
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Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif 

agréé 

Objets de consommation : 3.480,00 € 

Entretien du mobilier : 640,00 € 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 1.025,00 € 

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 5.145,00 € 

CHAPITRE II :  

Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision 

du Conseil communal 

1. DÉPENSES ORDINAIRES 

Gages et traitements : 450,00 € 

Réparations d'entretiens : 5.360,00 € 

Dépenses diverses : 3.549,60 € 

TOTAL des dépenses ordinaires : 9.359,60 € 

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 14.504,60 € 

RESULTAT  0,00 € 

 

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique 

d’Estinnes-au-Mont et que cet arrêté nous est parvenu le 28/09/2016 ;  

 

Considérant que le délai de l’évêché se terminait le 17/10/2016 ;  

 

Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 29/09/2016 et 

se terminera le 7 novembre 2016 ; 

 

Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière :  

- Les crédits budgétaires inscrits tant en recettes et en dépenses sont inférieurs à ceux des 

exercices précédents  

- La fabrique justifie les dépenses suivantes :  

DO 13 – achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires : achat encensoir – 300 € 

DO 14 – achat de linge d’autel : purificatoirs -200 € 

DO 15 – achat de livres liturgiques : achat d’un lectionnaire rituel et d’un missel d’autel 

et vademecum art – 425 € 

DO 19 – traitement brut de l’organiste : Le poste est vacant pour le moment. Afin de ne 

pas gonfler le budget inutilement, nous ne budgétons pas le traitement. En cas 

d’engagement, nous introduirons une modification budgétaire. 

  

- La fabrique justifie les travaux d’entretien comme suit :                                                                                        

DO27 – petits travaux dans l’église : remplacement des ampoules des 6 phares 

supérieurs et des lampes de chœur, remplacement des lampes des projecteurs latéraux, 

traitement des boiseries – 4.000 € 

DO 28 – petits travaux dans la sacristie : raccordement de la prise sacristie et éclairage : 

450 € 
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D50j – frais de gestion salaires : nous gardons ouvert notre dossier employeur à l’Onss 

afin de garder notre affiliation pour un prochain engagement  - 200 € 

- Il n’est pas sollicité de supplément communal   

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  12   OUI   3   ABSTENTIONS 
                                                                        (SL OB PB) 

 

 D’approuver la délibération du 22 septembre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique 

d’église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2017,  

aux chiffres suivants :   

                     

Recettes ordinaires totales :  8.391,34 € 

- Dont une intervention communale ordinaire de secours de  0,00 € 

Recettes extraordinaires totales : 6.113,26 € 

- Dont une intervention extraordinaire de secours de : 0,00 € 

- Dont un boni comptable de l’exercice précédent :  6.113,26 € 

RECETTES TOTALES 14.504,60 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 5.145,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  9.359,60 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 14.504,60 € 

                                                      

 De publier le présent  arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD 

 

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie 

et de la décentralisation :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

POINT N°23 

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

FE / FIN-BDV  

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –  FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN 

DE PEISSANT – BUDGET 2017  - APPROBATION 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 23 et le présente: 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –  FABRIQUE D’EGLISE SAINT 

MARTIN DE PEISSANT – BUDGET 2017 – APPROBATION - EXAMEN-DECISION. 
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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 de Peissant a arrêté son budget pour l'exercice 2017 

en date du 13 septembre 2016 ;  

 

Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 19 

septembre 2016 ;  

 

Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 23 septembre 2016 ;  

 

Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant : 

 

FABRIQUE D’EGLISE DE PEISSANT BUDGET 2017 

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 5.709,59 € 

Dont une part communale de : 5.077,17 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 795,20 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 6.504,79 € 

DÉPENSES 

CHAPITRE I :  

Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif 

agréé 

Objets de consommation : 2.275,00 € 

Entretien du mobilier : 75,00 € 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 100,00 € 

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 2.450,00 € 

CHAPITRE II :  

Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision 

du Conseil communal 

1. DÉPENSES ORDINAIRES  

Gages et traitements : 350,00 € 

Réparations d'entretiens : 1.350,00 € 

Dépenses diverses : 2.354,79 € 

TOTAL des dépenses ordinaires : 4.054,79 € 

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 



126 
 

 

TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 6.504,79 € 

RESULTAT  0,00 € 

 

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique de 

Peissant et que cet arrêté nous est parvenu le 26/09/2016 ;  

 

Considérant que le délai de l’évêché se terminait le 13/10/2016 ;  

 

Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarrait le 27/09/2016 

et se terminera le 5 novembre 2016 ; 

 

Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière : 

  

- Les crédits budgétaires inscrits tant en recettes et en dépenses sont similaires à ceux 

des exercices précédents  

- La fabrique justifie les travaux d’entretien comme suit :                                                                                        

DO27 – petits travaux dans l’église et DO 28 – petits travaux dans la sacristie :  

Bien que des travaux d’entretien soient nécessaires, l’obligation de procéder à 

l’entretien des aérothermes nous a conduit à ignorer ces articles en 2017  

DO35a – il sera nécessaire de réaliser l’entretien des appareils de chauffage 

(aérothermes) : 1.250 € 

- Le montant du supplément communal se maintient par rapport aux exercices 

précédents  

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  12   OUI   3   ABSTENTIONS 
                                                                        (SL OB PB) 

 

 

 D’approuver la délibération du 13 septembre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique 

d’église Saint Martin de Peissant a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2017,  aux 

chiffres suivants :   

                     

Recettes ordinaires totales :  5.709,59 € 

- Dont une intervention communale ordinaire de secours de  5.077,17 € 

Recettes extraordinaires totales : 795,20 € 

- Dont une intervention extraordinaire de secours de : 0,00 € 

- Dont un boni comptable de l’exercice précédent :  795,20 € 

RECETTES TOTALES 6.504,79 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.450,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  4.054,79 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 
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DEPENSES TOTALES 6.504,79 € 

                                                      

 De publier le présent  arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD 

 

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie 

et de la décentralisation :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

 

POINT N°24 

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

FE / FIN-BDV 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –   

FABRIQUE D’EGLISE SAINT JOSEPH DE FAUROEULX – BUDGET 2017    

APPROBATION 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 24 et le présente: 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –  FABRIQUE D’EGLISE SAINT 

JOSEPH DE FAUROEULX – BUDGET 2017  -APPROBATION - EXAMEN-

DECISION. 

 

 

Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 

communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 

 

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 de Fauroeulx a arrêté son budget pour l'exercice 2017 

en date du 13 septembre 2016 ;  

 

Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 26 

septembre 2016 ;  

 

Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 27 septembre 2016 ;  

 

Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant : 

 



128 
 

 

FABRIQUE D’EGLISE DE FAUROEULX BUDGET 2017 

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 2.484,27 € 

Dont une part communale de : 1.985,11 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 1.776,33 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 4.260,60 € 

DÉPENSES 

CHAPITRE I :  

Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif 

agréé 

Objets de consommation : 1.370,00 € 

Entretien du mobilier : 450,00 € 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 415,00 € 

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 2.235,00 € 

CHAPITRE II :  

Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision 

du Conseil communal 

1. DÉPENSES ORDINAIRES 

Gages et traitements : 400,00 € 

Réparations d'entretiens : 500,00 € 

Dépenses diverses : 1.125,60 € 

TOTAL des dépenses ordinaires : 2.025,60 € 

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 4.260,60 € 

RESULTAT  0,00 € 

 

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique de 

Fauroeulx et que cet arrêté nous est parvenu le 29/09/2016 ;  

 

Considérant que le délai de l’évêché se terminait le 17/10/2016 ;  

 

Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarrait le 30/09 et se 

terminera le 8 novembre 2016; 

 

Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière :   

- La fabrique justifie les dépenses suivantes :                                                                                        

DO12 – achat d’ornements et de vases sacrés ordinaires : achat de chasubles : 200 euros  

DO 15 – achat de livres liturgiques : achat d’un missel d’autel : 215 € 

- Le montant du supplément communal est inférieur  à celui de l’exercice précédent  

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  12   OUI   3   ABSTENTIONS 
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                                                                        (SL OB PB) 
 

 

 D’approuver la délibération du 13 septembre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique 

d’église Saint Joseph de Fauroeulx a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2017,  aux 

chiffres suivants :   

                     

Recettes ordinaires totales :  2.484,27 € 

- Dont une intervention communale ordinaire de secours de  1.985,11 € 

Recettes extraordinaires totales : 1.776,33 € 

- Dont une intervention extraordinaire de secours de : 0,00 € 

- Dont un boni comptable de l’exercice précédent :  1.176,33 € 

RECETTES TOTALES 4.260,60 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.235,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  2.025,60 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 4.260,60 € 

 

 De publier le présent  arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD 

 

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie 

et de la décentralisation :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

POINT N°25 

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

      FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  

Fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val - BUDGET 2017 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce  l’examen du point n° 25 et le présente: 

Fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val - BUDGET 2017 - PROROGATION 

DELAI DE TUTELLE - EXAMEN-DECISION 

 

Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 

communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 

 

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 ; 
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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 Martin d’Estinnes-au-Val a arrêté son 

budget pour l'exercice 2017 en date du 19 septembre 2016, que celui-ci a été déposé à 

l’administration communale et envoyé à l’organe représentatif le 30 septembre 2016 ; 

 

Considérant que l’organe représentatif nous a transmis son arrêté d’approbation le 4 octobre 

2016 sans remarque ; 

 

Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours 

le lendemain de la réception de cet arrêté, soit le 5/10/2016 ; 

 

Considérant que pour que le Conseil communal puisse prendre sa décision dans les délais 

impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du délai de 20 jours ;      

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  12   OUI   3   ABSTENTIONS 
                                                                        (SL OB PB) 

 

 d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de 

l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val.   
 

 d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 

 

 

 

POINT N°26 

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

FINANCES/RECETTE/CV 

Situation de caisse au 31/03/2016  

INFORMATION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 26 : Situation de 

caisse au 31/03/2016 – Il s’agit d’une information. 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1124-49 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation : 

 

« § 1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l’autorité du gouverneur ou du 

commissaire d’arrondissement délégué. 

 

§ 2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l’année civile, 

l’encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur ; il établit un procès-verbal de la 
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vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est 

signé par l’un et l’autre ; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil 

communal. » 

 

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes 

les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la 

charge. » 

 

Prend connaissance du courrier du Gouverneur du 05/09/2016 concernant la situation de 

caisse au 31/03/2016 : 

 

« Vu l’article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation … 

 

Vu la situation de la caisse arrêtée au 31/03/2016 par KHOVRENKOVA Ganna, Receveur 

régional gérant les recettes de la commune d’Estinnes ; 

 

Vu que le Receveur régional n’a formulé aucune remarque ; 

 

Vu les éléments susmentionnés, après avoir vérifié la concordance des chiffres avec les 

extraits bancaires, le Gouverneur de la Province de Hainaut, a pris acte de la situation de 

l’encaisse de KHOVRENKOVA Ganna, Receveur régional gérant la recette de la Commune 

d’Estinnes ». 

 

 

 

POINT N°27 

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

FINANCES/RECETTE/CV 

Situation de caisse au 30/06/2016  

INFORMATION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 27 : Situation de 

caisse au 30/06/2016. il s’agit d’une information. 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1124-49 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation : 

 

« § 1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l’autorité du gouverneur ou du 

commissaire d’arrondissement délégué. 

 

§ 2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l’année civile, 

l’encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur ; il établit un procès-verbal de la 

vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est 

signé par l’un et l’autre ; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil 

communal. » 

 



132 
 

 

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes 

les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la 

charge. » 

 

Prend connaissance du courrier du Gouverneur du 05/09/2016 concernant la situation de 

caisse au 30/06/2016 : 

 

« Vu l’article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation … 

 

Vu la situation de la caisse arrêtée au 30/06/2016 par KHOVRENKOVA Ganna, Receveur 

régional gérant les recettes de la commune d’Estinnes ; 

 

Vu que le Receveur régional n’a formulé aucune remarque ; 

 

Vu les éléments susmentionnés, après avoir vérifié la concordance des chiffres avec les 

extraits bancaires, le Gouverneur de la Province de Hainaut, a pris acte de la situation de 

l’encaisse de KHOVRENKOVA Ganna, Receveur régional gérant la recette de la Commune 

d’Estinnes » 

 

POINT N°28 

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

SEC.FS. 

Maison du Tourisme – Parc des canaux et châteaux 

Désignation d’un délégué du Conseil communal aux assemblées générales suite à la 

démission de la conseillère communale GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en 

qualité de conseiller indépendant et par conséquent de ses mandats dérivés. 

EXAMEN – DECISION 

 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 28 et le présente: 

Maison du Tourisme – Parc des canaux et châteaux - Désignation d’un délégué du Conseil 

communal aux assemblées générales suite à la démission de la conseillère communale 

GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en qualité de conseiller indépendant et par 

conséquent de ses mandats dérivés - EXAMEN – DECISION 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

  

Vu la délibération du Conseil communal en date du 18/02/2013 désignant Mme Grande Carla, 

Conseiller EMC, en tant que délégué pour représenter la commune d’Estinnes au sein des 

assemblées générales de la Maison du Tourisme du Parc des canaux et châteaux ; 

 

Vu le courrier daté du 09/09/2016 de Madame GRANDE Carla informant le Conseil 

communal qu’elle démissionne du groupe politique EMC et qu’elle souhaite siéger en qualité 

de Conseillère indépendante au Conseil communal ;  

 

Vu la décision du Conseil communal du  19/09/2016 prenant acte de la démission de la 

Conseillère communale GRANDE Carla, du groupe politique EMC en vue de siéger en 

qualité de Conseillère communale indépendante et par conséquent de ses mandats dérivés ; 
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Attendu qu’il y a lieu de remplacer la Conseillère communale C. Grande en ce qui concerne 

les mandats dérivés qui lui avaient été confiés par le Conseil communal en sa qualité de 

conseiller communal de la liste EMC; 

 

Attendu que des renseignements obtenus auprès de Mr Cannizzaro de la Maison du Tourisme, 

il y a lieu de choisir un délégué de la liste EMC ; 

 

Vu la proposition du groupe EMC présentant la candidature de A. Jaupart, Conseiller, en tant 

que délégué pour représenter la commune d’Estinnes au sein des assemblées générales de la 

Maison du Tourisme du Parc des canaux et châteaux ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  14   OUI,  1   ABSTENTION (JM) 
 

Article 1 

Mr A. Jaupart, conseiller communal EMC, est désigné en tant que délégué pour représenter la 

commune d’Estinnes au sein des assemblées générales de la Maison du Tourisme du Parc des 

canaux et châteaux. 

 

La représentation communale d’Estinnes à la Maison du Tourisme - Parc des Canaux et 

Châteaux se compose donc comme suit : 

 

 Nbre de 

représen- 

tants 

communaux  

 

EMC : 1 GP : 1 MR : 1 

Maison du 

Tourisme - 

Parc des 

Canaux et 

Châteaux 

3 JAUPART 

Alexandre 

DUFRANE 

Baudouin 

MAES 

Jean-Michel 

 

Article 2 

La présente désignation porte ses effets à partir de ce jour. 

 

Article 3  

Une copie sera transmise à l’association concernée ainsi qu’à l’intéressé. 

 

POINT N°29 

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

SEC.FS 

Commission communale de l’accueil 

Désignation d’un délégué du Conseil communal aux assemblées générales suite à la 

démission de la conseillère communale GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en 

qualité de conseiller indépendant et par conséquent de ses mandats dérivés. 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 29 : Commission 

communale de l’accueil - Désignation d’un délégué du Conseil communal aux assemblées 



134 
 

 

générales suite à la démission de la conseillère communale GRANDE Carla du groupe 

EMC pour siéger en qualité de conseiller indépendant et par conséquent de ses mandats 

dérivés. 

EXAMEN – DECISION 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 22/04/2013 décidant de désigner les représentants 

communaux de la commission communale de l’accueil ; 

1) Le représentant de l’école communale d’Estinnes, le directeur 

2) Les représentants du Conseil communal au sein de la CCA : 2 EMC – 1 GP- 1 MR 

 

  Effectif Suppléant 

Présidence EMC Carla Grande 

 

Ginette Brunebarbe 

Membre EMC Rudy Rogge Valentin Jeanmart 

Membre GP Jean-Yves Desnos Baudouin Dufrane 

Membre MR Isabelle Marcq Florence Gary 

 

 

Vu les représentants communaux actuels de la commission communale de l’accueil suite à 

l’adoption du nouveau pacte de majorité : 

 

  Effectif Suppléant 

Présidence MR Florence Gary 

 

Sébastien Lambert 

Membre EMC Valentin Jeanmart Alexandre Jaupart 

Membre EMC Carla Grande Ginette Brunebarbe 

Membre GP Baudouin Dufrane Jean-Pierre 

Delplanque 

 

Vu le Décret du 3 juillet 2003 de la Communauté française relatif à la coordination de 

l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française fixant les modalités d’application 

du Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps 

libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

 

Attendu que : « Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant selon les mêmes 

modalités.  Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif qu’il supplée est empêché.  

Chaque fois qu’il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger.  Si le membre 

effectif est démissionnaire avant l’expiration de son mandat, le membre suppléant achève le 

mandat en cours. » 

 

Vu le courrier daté du 09/09/2016 de Madame GRANDE Carla informant le Conseil 

communal qu’elle démissionne du groupe politique EMC et qu’elle souhaite siéger en qualité 

de Conseillère indépendante au Conseil communal ;  

 

Vu la décision du Conseil communal du  19/09/2016 prenant acte de la démission de la 

Conseillère communale GRANDE Carla, du groupe politique EMC en vue de siéger en 

qualité de Conseillère communale indépendante et par conséquent de ses mandats dérivés ; 
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Attendu qu’il y a lieu de remplacer la Conseillère communale C. Grande en ce qui concerne 

les mandats dérivés qui lui avaient été confiés par le Conseil communal en sa qualité de 

conseiller communal de la liste EMC; 

 

Attendu qu’il y a lieu de désigner le membre suppléant qui achèvera le mandat en cours ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1 : 

De procéder à la désignation de Ginette Brunebarbe, Conseillère communale en tant que 

membre effectif du groupe EMC à la Commission communale de l’accueil. Elle achèvera le 

mandat en cours. 

  

Article 2 : 

De procéder à la désignation de Jean-Pierre Molle, Conseiller communal en tant que membre 

suppléant du groupe EMC à la Commission communale de l’accueil.  

 

Article 3 

La commission communale de l’accueil se compose dès lors comme suit : 

  Effectif Suppléant 

Présidence MR Florence Gary 

 

Sébastien Lambert 

Membre EMC Valentin Jeanmart Alexandre Jaupart 

Membre EMC Ginette Brunebarbe Jean-Pierre Molle 

Membre GP Baudouin Dufrane Jean-Pierre 

Delplanque 

 

Une copie de la présente délibération sera transmise à l’ONE pour disposition. 

 

Article 4 

La présente décision sera tenue à la disposition de l’instance compétente de la Région Wallonne 

pour exercice éventuel de la tutelle générale d’annulation telle que prévue à l’article L3122-5 

du CDLD. 

 

POINT N°30 

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

SEC.FS/Commissions 

Commission Culture - Enseignement 

Désignation d’un conseiller communal à la Commission Culture Enseignement suite à la 

démission de la conseillère communale GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en 

qualité de conseiller indépendant et par conséquent de ses mandats dérivés. 

Commission culture-enseignement 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 30 : Commission 

Culture – Enseignement - Désignation d’un conseiller communal à la Commission Culture 

Enseignement suite à la démission de la conseillère communale GRANDE Carla du groupe 

EMC pour siéger en qualité de conseiller indépendant et par conséquent de ses mandats 
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dérivés - Commission culture-enseignement - EXAMEN – DECISION 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 1122 34- 

§ 1 et 2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 18/02/2013 de procéder à la désignation des 

membres des commissions communales ; 

Commission 1 : TRAVAUX  

Commission 2 : FINANCES 

Commission 3 : CULTURE - ENSEIGNEMENT 

Commission 4 : ENVIRONNEMENT – URBANISME - MOBILITE 

 

Vu le courrier daté du 09/09/2016 de Madame GRANDE Carla informant le Conseil 

communal qu’elle démissionne du groupe politique EMC et qu’elle souhaite siéger en qualité 

de Conseillère indépendante au Conseil communal ;  

 

Vu la décision du Conseil communal du  19/09/2016 prenant acte de la démission de la 

Conseillère communale GRANDE Carla, du groupe politique EMC en vue de siéger en 

qualité de Conseillère communale indépendante et par conséquent de ses mandats dérivés ; 

 

Attendu qu’il y a lieu de remplacer la Conseillère communale C. Grande en ce qui concerne 

les mandats dérivés qui lui avaient été confiés par le Conseil communal en sa qualité de 

conseiller communal de la liste EMC et notamment à la commission Culture - Enseignement; 

 

Vu la proposition du groupe EMC présentant la candidature de Jean-Pierre Molle, Conseiller, 

en tant que membre pour la Commission   CULTURE – ENSEIGNEMENT ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

 Monsieur Jean-Pierre Molle, conseiller EMC, est désigné en tant que délégué pour 

représenter la commune d’Estinnes au sein de la Commission CULTURE – 

ENSEIGNEMENT. 

  

Les commissions se composent donc, à ce jour, comme suit : 

 

COMMISSION TRAVAUX  

Nom et prénom Qualité Groupe politique 

ANTHOINE Albert Président EMC 

JAUPART Alexandre Membre EMC 

BRUNEBARBE Ginette Membre EMC 

MOLLE Jean-Pierre Membre EMC 

MINON Catherine Membre EMC 

BAYEUL Olivier Membre GP 

BEQUET Philippe Membre GP 

DELPLANQUE Jean-Pierre Membre GP 

MAES Jean-Michel Membre MR 

MANNA Bruno Membre MR 

 

COMMISSION FINANCES  
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Nom et prénom Qualité Groupe politique 

JAUPART Alexandre Président EMC 

DENEUFBOURG Delphine Membre EMC 

JEANMART Valentin Membre EMC 

MOLLE Jean-Pierre Membre EMC 

VANDEN HECKE Joëlle Membre EMC 

DELPLANQUE Jean-Pierre Membre GP 

MABILLE Jules Membre GP 

DUFRANE Baudouin Membre GP 

GARY Florence Membre MR 

LAMBERT Sébastien Membre MR 

 

COMMISSION CULTURE -  ENSEIGNEMENT  

 

Nom et prénom Qualité Groupe politique 

GARY Florence Président MR 

MOLLE Jean-Pierre Membre EMC 

VANDEN HECKE Joëlle Membre EMC 

JEANMART Valentin Membre EMC 

MINON Catherine Membre EMC 

JAUPART Alexandre Membre EMC 

DELPLANQUE Jean-Pierre Membre GP 

DUFRANE Baudouin Membre GP 

BEQUET Philippe Membre GP 

LAMBERT Sébastien Membre MR 

 

4) COMMISSION ENVIRONNEMENT – URBANISME – MOBILITE 

 

Nom et prénom Qualité Groupe politique 

TOURNEUR Aurore Président EMC 

JAUPART Alexandre Membre EMC 

JEANMART Valentin Membre EMC 

MOLLE Jean-Pierre Membre EMC 

MINON Catherine Membre EMC 

DELPLANQUE Jean-Pierre Membre GP 

BEQUET Philippe Membre GP 

BAYEUL Olivier Membre GP 

MAES Jean-Michel Membre MR 

MANNA Bruno Membre MR 

La commission  AFFAIRES GENERALES   

Nom et prénom Qualité Groupe politique 

MOLLE Jean-Pierre Président EMC 

JEANMART Valentin Membre EMC 

VANDEN HECKE Joëlle Membre EMC 

BRUNEBARBE Ginette Membre EMC 

JAUPART Alexandre Membre EMC 

DUFRANE Baudouin Membre GP 
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BEQUET Philippe Membre GP 

DELPLANQUE Jean-Pierre Membre GP 

GARY Florence Membre MR 

MAES Jean-Michel Membre MR 

 

POINT N°31 

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

PERS/ENS/COPALOC/FS :  

COPALOC 

Désignation d’un conseiller communal à la COPALOC suite à la démission de la conseillère 

communale GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en qualité de conseiller indépendant 

et par conséquent de ses mandats dérivés. 

EXAMEN – DECISION 

 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 31 : Désignation 

d’un conseiller communal à la COPALOC suite à la démission de la conseillère communale 

GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en qualité de conseiller indépendant et par 

conséquent de ses mandats dérivés- EXAMEN – DECISION 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 22/04/2013 décidant de procéder à la 

désignation de 6 membres représentant le Pouvoir Organisateur à la Commission Paritaire 

Locale proportionnellement à la composition du Conseil communal, soit 3 EMC, 2 GP, 1 

MR comme suit : 

 

 Nom et prénom Qualité Groupe politique 

1 TOURNEUR Aurore Président EMC 

2 GRANDE Carla Membre EMC 

3 JAUPART Alexandre Membre EMC 

4 DESNOS Jean-Yves Membre GP 

5 DUFRANE Baudouin Membre GP 

6 DEMOUSTIER Elodie Membre MR 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/02/15 de procéder à la désignation de 

6 membres suppléants pour les membres effectifs représentant le Pouvoir Organisateur à la 

commission paritaire locale proportionnellement à la composition du Conseil communal soit 

3 EMC, 2GP, 1MR comme suit : 

 

 Effectifs 

Nom et prénom 

Qualité Groupe 

politique 

Suppléants 

Nom et prénom 

1 TOURNEUR Aurore Président EMC MINON Catherine 

2 GRANDE Carla Membre EMC JEANMART Valentin 

3 JAUPART Alexandre Membre EMC MOLLE Jean-Pierre 

4 DESNOS Jean-Yves Membre GP BAYEUL Olivier 

5 DUFRANE Baudouin Membre GP DELPLANQUE Jean-Pierre 

6 DEMOUSTIER Elodie Membre MR GARY Florence 
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Attendu que la liste des membres effectifs représentant le Pouvoir Organisateur à la 

Commission Paritaire Locale se compose actuellement comme suit : 

 

TOURNEUR Aurore Président EMC 

GRANDE Carla Membre EMC 

JAUPART Alexandre Membre EMC 

BAYEUL Olivier Membre GP 

DUFRANE Baudouin Membre GP 

GARY Florence Membre MR 

 

Vu le courrier daté du 09/09/2016 de Madame GRANDE Carla informant le Conseil 

communal qu’elle démissionne du groupe politique EMC et qu’elle souhaite siéger en qualité 

de Conseillère indépendante au Conseil communal ;  

 

Vu la décision du Conseil communal du  19/09/2016 prenant acte de la démission de la 

Conseillère communale GRANDE Carla, du groupe politique EMC en vue de siéger en 

qualité de Conseillère communale indépendante et par conséquent de ses mandats dérivés ; 

 

Attendu qu’il y a lieu de remplacer la Conseillère communale C. Grande en ce qui concerne 

les mandats dérivés qui lui avaient été confiés par le Conseil communal en sa qualité de 

conseiller communal de la liste EMC par le membre suppléant, soit Jeanmart Valentin ; 

 

Attendu qu’il convient de désigner un suppléant à Mme Florence Gary, Echevine, et 

Conseillère de la liste MR, et membre effectif de la COPALOC ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

 

Article 1 

Mr Valentin Jeanmart, Conseiller EMC, est élu de plein droit membre effectif de la 

COPALOC. 

 

Article 2  

De désigner Mr Jean-Pierre Molle, Conseiller EMC, en qualité de membre suppléant de 

l’effectif Valentin Jeanmart. 

 

Article 3 

De désigner Mr Sébastien Lambert, Conseiller MR, en qualité de membre suppléant de 

l’effectif Florence Gary. 

 

Article 4 

La présente désignation porte ses effets à partir de ce jour. 

 

Le groupe des membres effectifs et des suppléants représentant le Pouvoir Organisateur à la 

Commission Paritaire Locale se compose comme suit : 

 

 

 Effectifs 

Nom et prénom 

Qualité Groupe 

politique 

Suppléants 

Nom et prénom 
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1 TOURNEUR Aurore Président EMC MINON Catherine 

2 JEANMART Valentin  Membre EMC MOLLE Jean-Pierre 

3 JAUPART Alexandre Membre EMC MOLLE Jean-Pierre 

4 BAYEUL Olivier Membre GP  

5 DUFRANE Baudouin Membre GP DELPLANQUE Jean-Pierre 

6 GARY Florence  Membre MR LAMBERT Sébastien 

 

POINT N°32 

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

SEC.FS 

Atelier Théâtre de Binche-Estinnes 

Désignation d’un conseiller communal représentant au sein du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale de l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes suite à la démission de la 

conseillère communale GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en qualité de conseiller 

indépendant et par conséquent de ses mandats dérivés. 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 32 : Désignation 

d’un conseiller communal représentant au sein du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale de l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes suite à la démission de 

la conseillère communale GRANDE Carla du groupe EMC pour siéger en qualité de 

conseiller indépendant et par conséquent de ses mandats dérivés.- EXAMEN – DECISION 

 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 22/04/2013 décidant à l’unanimité de désigner 

Madame Carla GRANDE  pour siéger à l’assemblée générale et au conseil d’administration 

de l’A.S.B.L. Atelier Théâtre de Binche-Estinnes ; 

 

Vu le courrier daté du 09/09/2016 de Madame GRANDE Carla informant le Conseil 

communal qu’elle démissionne du groupe politique EMC et qu’elle souhaite siéger en qualité 

de Conseillère indépendante au Conseil communal ;  

 

Vu la décision du Conseil communal du 19/09/2016 prenant acte de la démission de la 

Conseillère communale GRANDE Carla, du groupe politique EMC en vue de siéger en 

qualité de Conseillère communale indépendante et par conséquent de ses mandats dérivés ; 

 

Attendu qu’il y a lieu de remplacer la Conseillère communale C. Grande en ce qui concerne 

les mandats dérivés qui lui avaient été confiés par le Conseil communal en sa qualité de 

conseillère communale de la liste EMC ; 

 

Attendu que le Collège communal souhaite proposer la candidature de Mme Delphine 

Deneufbourg ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

Mme Delphine Deneufbourg, Echevine, conseillère EMC, est désignée en tant que déléguée 

pour siéger à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’A.S.B.L. Atelier 
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Théâtre de Binche-Estinnes. 

 

Article 2 

La présente désignation porte ses effets à partir de ce jour. 

 

Article 3  

Une copie sera transmise à l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes ainsi qu’à l’intéressée. 

 

POINT N°33 

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

INTERC/SEC.FS/102718  

ASSEMBLEE générale : Intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle : IMIO - Assemblée générale 24/11/20165 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 33 : ASSEMBLEE 

générale : Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle : 

IMIO - Assemblée générale 24/11/2016 - EXAMEN – DECISION 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 

et L1523-1 et suivants ;  

 

Vu la délibération du Conseil du 16/08/2013 portant sur la prise de participation de la Commune 

d’Estinnes à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle 

(IMIO) ;  

 

Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant le premier 

lundi du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Considérant que la Commune d’Estinnes a été convoquée à participer à l'assemblée générale 

d'IMIO du 24/11/2016 par lettre datée du 06/10/2016 ;  

 

Considérant que la Commune d’Estinnes doit être représentée à l’Assemblée générale de 

l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins 

représentant la majorité du Conseil communal (A. Jaupart , D. Deneufbourg, V. Jeanmart, J.P. 

Delplanque, S . Lambert) ; 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune d’Estinnes à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 

24/11/2016 ;  

 

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

adressé par l’intercommunale ;  

 

Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes 

intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 

délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé 

qu’il représente ;  
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Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

 

Assemblée générale ordinaire (18 h) 

1. Présentation des nouveaux produits; 

2. Evaluation du plan stratégique 2016; 

3. Présentation du budget 2017; 

4. Désignation d’administrateurs; 

5. In house, information sur la représentation des membres au sein du conseil 

d’administration. 

6. Clôture. 

Assemblée générale extraordinaire (19 h 30) 

Modification des statuts de l’intercommunale 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée générale et ce 

conformément à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

 

Sur proposition du Collège communal;  

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

D’approuver  ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du  

24/11/2016 qui nécessitent un vote.  

 

Assemblée générale ordinaire (18 h) 

1. Présentation des nouveaux produits; 

2. Evaluation du plan stratégique 2016; 

3. Présentation du budget 2017; 

4. Désignation d’administrateurs; 

5. In house, information sur la représentation des membres au sein du conseil 

d’administration. 

6. Clôture. 

Assemblée générale extraordinaire (19 h 30) 

Modification des statuts de l’intercommunale 

Article 2 

de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 

dans l'article 1er ci-dessus.  

 

Article 3  

de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
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Article 4 

de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

 

POINT N°34 

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

FE / FIN-BDV /  

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE  

FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE PEISSANT – M.B.1/2016 

PROROGATION DE DELAI   

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  34 : TUTELLE SUR 

LES FABRIQUES D’EGLISE   - FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE 

PEISSANT – M.B.1/2016 - PROROGATION DE DELAI -EXAMEN-DECISION 

 

Attendu que l’urgence a été admise pour ce point 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 ; 

 

Vu le budget de l’exercice 2016 de la fabrique d’église de Peissant ayant reçu l’approbation du 

Conseil communal en date du 16/11/2015 ;  

 

Vu la délibération du 13 septembre 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint 

Martin de Peissant a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour l'exercice 2016 

déposée le 19/09/2016 avec la modification budgétaire s’y rapportant ;  

 

Considérant que le conseil de fabrique a annulé cette délibération en sa séance du 4 octobre 

2016 ;  

 

Considérant que le conseil de fabrique en séance du 4 octobre 2016 modifie son ré

 ajustement budgétaire selon les indications ci-dessous : 

 

 La location de l’église pour le concert des jeunes doit être inscrite à l’article 18d des 

recettes 

 L’intervention communale dans l’achat du logiciel comptable doit être inscrite à 

l’article 18 e des recettes et non directement déduite de la dépense de l’article 50k 

 L’article 25 des dépenses (charges ALE) présente un boni de 54,55 € 

 L’article 27 des dépenses (entretien et réparation de l’église) peut être majoré suivant 

remarque article 25 des dépenses   
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 Le logiciel Civadis sera à payer dans sa totalité, la commune nous remboursera 50% 

du montant par la suite. L’article 50 k doit donc être de 41,20 € (renouvellement 

fabrique 4) + 295,00 € (achat nouveau logiciel comptable) 

 

Considérant que cette nouvelle modification budgétaire a été déposée en nos services le 

10/10/2016 ; 

 

Considérant que l’arrêté des services de l’évêché nous est parvenu le 18/10 et que celui-ci ne 

contient pas de remarque ; 

 

Considérant que le délai de tutelle prend cours de 19/10 et prend fin le 27/11/2016 ;  

 

Considérant que le prochain Conseil communal aura lieu le 28/11/2016 ;  

 

Considérant que la décision de l’autorité de tutelle doit être notifiée au plus tard le jour de la 

fin du délai ;  

 

Considérant qu’il y a lieu de décider de la prorogation du délai de 20 jours afin que le conseil 

communal puisse exercer son rôle de tutelle ;  

  

 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 12    OUI  /    NON   3   ABSTENTIONS 
                                                                                            (SL OB PB) 

 

 

D’arrêter la prorogation de 20 jours du délai de tutelle pour statuer sur la modification 

budgétaire n°1 de l’’exercice 2016 de la fabrique Saint Martin de Peissant  

 

D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision.   

 
 

Questions d’actualité 

L’Echevine D. Deneufbourg fait le point sur les marchés attribués : 
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Elle présente également le cadastre des immeubles communaux dressé par le service 

technique. 

 

Le Conseiller J. Mabille demande à recevoir le fichier. 

 

En ce qui concerne les éoliennes, le Conseiller J.  Mabille demande quelles sont les 

informations suite à la cession des actions aux chinois. 

 

La Bourgmestre-Présidente  A. TOURNEUR, précise qu’il n’y a pas de souci par rapport à 

la convention, nous avons reçu un document officiel par lequel les futurs propriétaires 

s’engagent à respecter la convention dans son intégralité. 

 

Le Conseiller B. Dufrane dénonce un manque de communication. En effet, l’avis de la 

CCATM a été demandé sur la chapelle Notre Dame de Cambron alors que les travaux ont 

déjà été votés au Conseil communal. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que le marché n’est pas attribué mais qu’il faudra le faire 

avant le 31 décembre 2016. C’est pour gagner du temps que nous avons procédé de cette 

manière. 

 

Le Conseiller J. Mabille émet quelques remarques suite à sa participation à une ouverture 

d’offres publique : 

- Selon lui, les soumissions doivent être déposées dans une urne fermée  

- Avant l’ouverture des offres, certaines mentions doivent être lues 

- La porte doit être fermée ; à Estinnes, le local n’est pas conforme 

- Il n’y avait pas de président de séance 

- Les documents déposés n’ont pas été paraphés 

- Sa présence n’a pas été inscrite au PV 

- Le CPAS a eu les mêmes remarques. 

DATES MARCHES SOCIETES 

22/09/2016 Salle de Fauroeulx – Fourniture et pose d’une unité de 

chauffe 

Ets Colin Dépannage 

22/09/2016 Service d’hiver durant la période  du 15/10/2016 au 

30/04/2017 

De Ro Michel 

29/09/2016 Salle de Fauroeulx – Fourniture de matériaux pour la 

rénovation – Lot 1 

Gobert matériaux 

29/09/2016 Salle de Fauroeulx – Fourniture de matériaux pour la 

rénovation – Lot 2 

Gobert matériaux 

29/09/2016 Archives – Maintenance  Mahut et fils 

12/10/2016 Mobilier école Estinnes-au-Mont Bricolux 

12/10/2016 Photos aériennes Verticam 

12/10/2016 PIC – Aménagement de sécurité des abords des 

écoles 

Eurovia Belgium sa 

12/10/2016 Achat mobilier Receveur régional JM Bruneau Belgium sa 

12/10/2016 Solution Saphir de gestion de la population, état 

civil,… 

Civadis sa 

20/10/2016 Isolation toiture de l’Administration communale – 

Lot 1 

Balcaen 

20/10/2016 Isolation toiture de l’Administration communale – 

Lot 2 

Toiture Christian sprl 
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Il reconnaît avoir dépassé ses droits sur facebook. 

 

Le Conseiller S. Lambert relaie l’inquiétude des citoyens de Fauroeulx pour la salle 

communale. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que pour le réveillon, il sera proposé un local de 

remplacement. Les travaux avancent, le voisin a coupé les arbres ce qui a permis de découvrir 

l’état de la toiture des toilettes qui seront à refaire probablement. 

 

Le Conseiller S. Lambert demande le planning des travaux. 

 

L’Echevin répond que les travaux seront terminés pour le carnaval. 

 

A propos du site internet et de la consultation des PV, le conseiller S. Lambert propose d’y 

mettre aussi les ordres du jour afin de faciliter les recherches.  

 

 

Huis clos 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre Présidente lève la séance à 23H50. 


