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COMMUNE D'ESTINNES

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2016

N° 9

PRESENTS :
MM TOURNEUR A.
ANTHOINE A., DENEUFBOURG D., GARY F.*, MAES J.M.
MINON C.
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.
GONTIER L.M.

Bourgmestre,
Echevins,
Présidente du CPAS

Conseillers,
Directrice générale f.f.

*excusée

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

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 Jean-Pierre
Molle qui est désigné pour voter en premier lieu.

POINT N°1
================================================================
DRUR/Accueil temps libre/ACC.EXTRASC.AL
Conseil communal des Enfants.
Election des conseillers - Prestation de serment – Installation
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 1 : Conseil communal
des Enfants. Election des conseillers - Prestation de serment – Installation
Elle rappelle aux jeunes conseillers que le jour des élections restera un jour important et
que de plus, c’était aussi le jour où le résultat des élections présidentielles aux Etats Unis a
été connu. Elle les félicite au nom du Conseil communal car ce n’est pas facile de se mettre
sur les listes et d’élaborer un programme. Elle invite les conseillers précédents à participer
à cet instant solennel en remettant l’écharpe vert et blanc aux nouveaux élus.
Elle cite le nom des élus et les invite à prêter le serment : « Je m’engage à réaliser de mon
mieux ma tâche de Conseiller (ère) communal (e) des enfants d’Estinnes »
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Considérant que les listes suivantes ont participé aux élections du 09/11/2016 :
Liste 1 Candidats des écoles communales
d'Estinnes

Liste 4

Candidats non scolarisés à Estinnes

ERNOUX Coline
CLINET Séléna
SELONE Flavien
DO REGO LIMA Clara
DETELLIER Anaïs
MARIR Nessa
BOUDART Lauralie
ALLARD Clara
Liste 2 Candidats de l'école de Bonne Espérance

Liste 3 Candidats de l'école libre Saint-Joseph

HAINE Adèle
THIRIFAYS Sawyer

BAYEUL Manon
PORCO Giuseppe
ZANCHETTA Dario
HONOREZ BOURLET Gauthier

Considérant qu’il ressort du PV établi en date du 09/11/2016 relatif à l’élection pour le Conseil
communal des enfants que les candidats suivants ont obtenu :
Liste 1 Candidats des écoles communales
d'Estinnes
ERNOUX Coline
CLINET Séléna
SELOSSE Flavien
DO REGO LIMA Clara
DETELLIER Anaïs
MARIR Nessa
BOUDART Lauralie
ALLARD Clara

Candidats non scolarisés à Estinnes

37
20
26
15
15
21
19
26

Liste 2 Candidats de l'école de Bonne Espérance
HAINE Adèle
THIRIFAYS Sawyer

Liste 4

Liste 3 Candidats de l'école libre Saint-Joseph
29
13

BAYEUL Manon
PORCO Giuseppe
ZANCHETTA Dario
HONOREZ BOURLET Gauthier

22
16
13
10
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Sont élus pour la liste n° 1 :
- ERNOUX Coline
- ALLARD Clara
- SELOSSE Flavien
- MARIR Nessa
Sont désignés comme suppléants de la liste n° 1 :
- CLINET Séléna
- DO REGO LIMA Clara
- DETELLIER Anaïs
- BOUDART Lauralie
Sont élus pour la liste n° 2 :
- HAINE Adèle
- THIRIFAYS Sawyer
Sont élus pour la liste n° 3 :
- BAYEUL Manon
- PORCO Giuseppe
- ZANCHETTA Dario
- HONOREZ BOURLET Gauthier

Les conseillers communaux du Conseil des Enfants prêtent serment entre les mains de
Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre-Présidente :
« Je m’engage à réaliser de mon mieux ma tâche de Conseiller (ère) communal (e) des
enfants d’Estinnes »,
et sont installés dans leurs fonctions de conseiller (ère) communal (e ) du Conseil des
Enfants pour une durée de 2 années scolaires comme stipulé à l’article 7 du règlement
d’Ordre Intérieur du Conseil communal des Enfants d’Estinnes lors de la séance du Conseil
communal du 28/11/2016.

POINT N°2
================================================================
CONTTRAV/PERS/MFL
Remise du Brevet de Lauréat du travail de Belgique à Monsieur VOLPIN Michaël
Monsieur Volpin étant absent, la Bourgmestre-Présidente propose de remettre le brevet à une
séance ultérieure.
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 :
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« 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. »
18 conseillers prennent part au vote et DECIDENT à l’unanimité de déclarer l’urgence
pour les points cités ci-dessous :
URB-OM/Energie/CC
Rapport annuel 2015 – Ecopasseur communal
EXAMEN - DECISION
SECR/FS/INTERCI.P.F.H.: Assemblée générale ordinaire : 14/12/2016
EXAMEN – DECISION
SEC.FS/INTERC
ORES – Assemblée générale 15/12/2016
EXAMEN – DECISION

POINT N°3
================================================================
Procès-verbal de la séance du conseil communal du 24/10/2016.
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 B. Dufrane remarque que les conditions formulées par le Conseil communal
lors de la validation des statuts et du contrat-programme de la Maison du tourisme ne sont
toujours pas appliquées. Il souhaiterait savoir si l’Echevin JM Maes a pu les rencontrer et
leur en parler.
L’Echevin JM Maes répond qu’il n’a pu se rendre à la réunion et qu’il n’a pas eu de retour.
Il a contacté l’Echevin du tourisme mais sans succès.
Le Conseiller B. Dufrane demande de les relancer. Il remarque également que l’adhésion à
Citta Slow a été votée mais qu’Estinnes n’apparaît toujours pas.
La Bourgmestre-Présidente répond que nous resterons attentifs pour la Maison du tourisme
et pour Citta slow, que la réunion n’a pas encore eu lieu.
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Pour le point 8 du PV (subside au comité scolaire de Fauroeulx), le Conseiller S. Lambert
demande de préciser dans le PV sa remarque selon laquelle le subside pourrait être octroyé
sous une autre forme que financière.
Le Conseiller J. Mabille demande si une réponse peut être apportée à la diminution de la taxe
sur les immeubles inoccupés.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’enrôlement a été moindre mais n’a pas d’autre
explication ni détail. Il s’agit d’un état de fait, il faut assurer le suivi et certains ne paient pas.
Le Conseiller B. Dufrane informe que sur décision, des bâtiments inoccupés peuvent être
réquisitionnés et dès lors gérés par la Ville.
Le Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que le Bourgmestre peut réquisitionner les
bâtiments, que le CDLD le prévoit.
Le Conseiller O. Bayeul signale que selon lui, rien n’a été changé au CSC pour l’acquisition
de bacs à fleurs et de mobilier urbain. On parle toujours de dallage sans précision et de pose.
Le titre aurait dû être plus précis.
La Directrice générale f.f. lui répond que le CSC a été complété, l’épaisseur des dalles béton
et des bordures a été précisée, que lorsque la fourniture est plus importante que les travaux,
ça reste un marché de fournitures.
Le Conseiller S. Lambert rappelle sa demande d’inscrire sur le site communal l’ordre du jour
du Conseil avec les PV afin de faciliter les recherches. En ce qui concerne la rénovation de
la salle de Fauroeulx, il a été annoncé que les travaux seraient terminés pour le carnaval, il
demande qu’ils le soient pour les soumonces.
Le Conseiller J. Mabille insiste pour qu’un suivi soit fait auprès de la Fabrique d’église
d’Estinnes-au Mont pour les travaux à réaliser car la situation s’aggrave.
La Conseillère C. Grande demande à recevoir les invitations plus tôt et d’être prévenue pour
les différentes activités.
Le Conseiller JP Delplanque remarque qu’au point 31, le Conseiller JY Desnos est toujours
repris. Il demande de corriger.
Le Conseiller J. Mabille revient sur les remarques qu’il a formulées sur la procédure
d’ouverture des offres à laquelle il a participé ; ces remarques avaient été également faites au
CPAS par un représentant du SPW.
La Bourgmestre-Présidente répond que nous avons sollicité l’avis de l’UVCW à ce sujet et
communique leur réponse :
1. Dans nos cahiers des charges, nous indiquons un délai de garantie de 12 mois mais certains
conseillers nous affirment que le délai est de 24 mois, qu'en est-il?
Le délai de garantie de 24 mois évoqué par les conseillers communaux est celui applicable
pour les particuliers dans le cadre de certains contrats. Il s’agit des articles 1649bis et
suivants du Code civil.
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Article 1649quater § 1er du Code civil : « Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de
tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un
délai de deux ans à compter de celle-ci ».
Article 1649bis, § 2, 1° du Code civil : « § 2. Pour l'application de la présente section, il y a
lieu d'entendre par : 1° " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ».
Ne sont donc pas visées par cette protection des consommateurs les Communes.
En tout état de cause, les achats publics sont réglementés par la réglementation des marchés
publics (réglementation particulière) dont notamment l’arrêté royal du 14 janvier 2013
établissant les RGE.
L’article 92 (en travaux) dispose : « Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la
réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de
garantie, celui-ci est d'un an ».
L’article 134 (en fournitures) précise : « Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle
la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de
garantie, celui-ci est d'un an ». Et l’article 140 (toujours en fournitures mais locationvente) : « En cas de location-vente, le délai de garantie est fixé dans les documents du
marché. A défaut, il est d'un an à compter, soit de la date de la levée de l'option d'achat, soit
de l'échéance du terme prévu dans les documents du marché, déduction faite, dans les deux
hypothèses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a été
mise à disposition du pouvoir adjudicateur ».
Et en services, il n’y a en principe pas de délai de garantie (réception unique).
Il est donc tout à fait possible de prévoir un délai de 24 mois, voire plus mais cela a un impact
sur le prix.
2. Un conseiller a assisté à une ouverture d'offres et a remis en cause notre façon de procéder,
à savoir : le Président doit-il être un membre du Collège? Qui doit parafer les pages des offres
et doivent-elles être toutes parafées?... Pourriez-vous m'envoyer ce que prévoit la législation
au niveau d'ouverture d'offres?
Ce sont les articles 94 et suivants de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 qui règlent le
déroulement d’une séance d’ouverture des offres en adjudication et en appel d’offres.
Ces articles prévoient :
« Art. 92. La séance d'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par les
documents du marché.
Elle est dirigée par le président, qui est assisté d'un ou de plusieurs assesseurs.
Les
opérations
se
déroulent
dans
l'ordre
suivant
:
1° avant d'admettre les intéressés dans le local désigné, le président de la séance y dépose
les offres déjà reçues et non transmises par des moyens électroniques;
2° le local étant ouvert au public, les offres nouvellement apportées sont remises au
président. En cas de procédure restreinte, seuls les soumissionnaires ou leurs représentants
sont admis dans le local;
3° le président déclare la séance ouverte. A partir de ce moment, l'article 90, § 2, est
d'application;
4° il est procédé ensuite au dépouillement de toutes les offres recueillies;
5° le président proclame le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile
ou leur siège social et les retraits d'offres.
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En adjudication, le président proclame en outre les montants totaux des offres, taxe sur la
valeur ajoutée comprise, y compris pour les variantes, les options obligatoires, les rabais et
les suppléments. Lorsque l'adjudication est relative à un grand nombre de lots, la
proclamation des prix peut être remplacée par un autre moyen de présentation des prix en
séance;
6° le président ou un assesseur paraphe page par page les offres, en ce compris les annexes
qu'il juge les plus importantes, ainsi que leurs modifications et leurs retraits. Le paraphe
peut être remplacé par un autre moyen d'authentification, tel qu'un cachet ou une griffe.
Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques conformes à l'article 52, § 1er,
le président ou un assesseur appose sa signature électronique sur les différents documents
précités, sauf si les moyens électroniques utilisés par le pouvoir adjudicateur permettent de
garantir
l'intégrité des
documents
après
ouverture
de
ces
derniers.
Art. 93. Le président dresse un procès-verbal des données qu'il a proclamées en application
de l'article 92, alinéa 3, 5°, des incidents survenus au cours de la séance d'ouverture, ainsi
que des remarques formulées par toute personne présente qui en exprime le désir.
Le
procès-verbal
est
signé
immédiatement
par
le
président.
Les soumissionnaires qui en font la demande écrite reçoivent dans les meilleurs délais copie
du procès-verbal.
Art. 94. Une séance d'ouverture supplémentaire, à laquelle tous les soumissionnaires
présents à la séance initiale ou connus sont invités simultanément et par écrit, se tient dans
les cas suivants :
1° en cas d'arrivée tardive d'offres, de modifications ou de retraits d'offres qui sont toutefois
susceptibles d'être pris en considération conformément aux articles 90, § 2, alinéa 3, et 91,
§ 1er, alinéa 4;
2° pour l'ouverture et le dépouillement des offres établies par des moyens électroniques
lorsque des difficultés techniques se sont posées lors de la séance d'ouverture initiale, sauf
lorsque, dans les conditions visées à l'article 52, § 3, 2°, une copie de sauvegarde a été
ouverte lors de la séance d'ouverture et que cette copie ne pose pas les difficultés
susmentionnées.
Les articles 92, alinéa 3, 4° à 6°, et 93 sont applicables à cette séance ».
Le Président ne doit donc pas être nécessairement un membre du Collège.
C’est le président ou un assesseur qui paraphe les offres. La réglementation n’est pas précise
au point de dire quelles pages doivent être paraphées, indiquant simplement les pages
relatives aux offres et à leurs annexes, sans plus. »
La Bourgmestre-Présidente prononce une suspension de séance à 19H33 afin de
partager le verre de l’amitié. La séance reprend à 20H.
Le groupe GP annonce qu’il posera une question d’actualité avant le huis clos.
18 conseillers prennent part au vote et DECIDENT A LA MAJORITE PAR 18
ABSTENTION (CG)
Le procès-verbal de la séance du 24/10/2016 est admis.

OUI , 1
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POINT N°4
================================================================
FIN/FR-CV-TUTELLE-CPASTutelle spéciale d’approbation sur les actes du CPAS
Décision du Conseil de l’action sociale du 25/10/2016 : Modification budgétaire n°1/ 2016 –
Services Ordinaire et Extraordinaire - Approbation
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 4 : Tutelle spéciale
d’approbation sur les actes du CPAS - Décision du Conseil de l’action sociale du
25/10/2016 : Modification budgétaire n°1/ 2016 – Services Ordinaire et Extraordinaire –
Approbation - EXAMEN – DECISION
C’est la Présidente du CAS, C. Minon qui présente la MB 01/2016. Elle précise que la part
communale s’élève à 962 628,61€.
Elle explique que la diminution de la part communale est due à l’intégration du résultat du
compte, soit 131 932,40€ et à des récupérations d’aides sociales pour un montant de
22.386,95€ (DIS, aide sociale, hébergement).
Elle explique les principaux mouvements en recettes et en dépenses à l’exercice propre :
Fonds Spécial Aide Sociale
4 176,42
Occupation ALE
1 390,00
Subvention RW PAPE’e
2 127,10
Remboursement RIS
- 11 650,00
Produit location
5 440,00
ILA, prélèvement
57 545,90
Service mobilité
1 200,00
Logements de transits
- 3 210,86
Participation financière Article 60
- 9 100,00
En 2016, 19 contrats Article 60§7 :
° 9 en cours et 10 nouveaux
° 5 mise à disposition d'ASBL
7,5 mises à disposition Administration communale
6,5 mises à l'emploi au CPAS
DEPENSES :
Constitution prélèvement pour fonds de réserve
82 690,40
Réajustements divers des salaires
Dont congé de maladie de longue durée
-10 992,47
Frais de fonctionnement
Dont correspondance, téléphonie, gestion informatique
-9 000,00
Formation personnel
3 130,00
Fonds énergie (aide sociale)
RIS
-28 200,00
Aides sociales diverses
9 500,00
Hébergement Maison repos
-2 000,00
Elle présente également les principaux mouvements du service extraordinaire
Prélèvements fond de réserve :
° Solde financement transits
27 969,59

731
° Peinture façade transit EAM
° Travaux ILA
Emprunt prévu transit :

3 500,00
4 337,24
-274963,68

Le Conseiller J. Mabille émet une remarque générale. Il constate que la part communale
passe de 1.084.000 à 962.000, soit une diminution de 13 %. La situation se répète d’année
en année, il se demande pourquoi cette surestimation ? D’ailleurs, le CRAC pense également
que la recette est surestimée puisqu’il recommande une intervention de 900.000 € pour 2017.
Toutefois, ce sera difficile à respecter puisque en 2016, elle dépasse déjà de 60.000 € et pour
2017, le projet de budget prévoit un montant de 1.025.000 €.
La Présidente du CAS, C. Minon confirme que le compte a présenté un boni important deux
années de suite ce qui a permis de baisser la dotation communale. Elle espère que les
prochains chiffres se rapprocheront plus de la réalité. Le centre poursuit sa politique de
récupération des aides.
Vu la loi organique des CPAS du 8/7/1976 telle que modifiée par la loi du 5/08/92 :
Art. 88 : Arrêt du budget par le conseil de l'aide sociale - approbation par le conseil communal
(délai de 40 jours) et le Gouverneur (délai 30 jours)
Art. 91. Par. 1. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'action sociale ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les
conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à
l'alinéa 3 et au par. 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88.
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses
prélevées d'office. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire
dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'action sociale
peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d’une même enveloppe budgétaire
sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés
en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.
Art. 106 : Si le CPAS n'a pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de
l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune
art. 112bis - § 1
Les actes des centres publics d’action sociale portant sur le budget du centre public d’action
sociale visé à l’article 88, par. 1er, sont soumis, avant le 15 septembre de l’année précédant
l’exercice, à l’approbation du conseil communal. Ce budget est commenté par le président du
centre lors des séances du conseil communal à l’ordre du jour desquelles est inscrite son
approbation.
Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de
ses pièces justificatives. Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour
exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3.
A défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire.
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation
Art : L1122-30 ;
Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal ;
Attendu que le Conseil de l'action sociale s’est réuni en date du 25/10/2016 et a arrêté comme
suit la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 – Services ordinaire et extraordinaire :
Service ordinaire :
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SELON LA PRESENTE
DELIBERATION
Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

D'après le budget initial ou
la précédente modification

3.159.080,79

3.159.080,79

0,00

Augmentation de crédit (+)

351.457,27

310.527,26

40.930,01

Diminution de crédit (+)

-274.611,41

Nouveau résultat

3.235.926,65

-233.681,40 -40.930,01

3.235.926,65

0,00

Service extraordinaire :
SELON LA PRESENTE DELIBERATION
Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

D'après le budget initial ou
la précédente modification

382.848,92

382.848,92

0,00

Augmentation de crédit (+)

54.230,19

27.540,09

26.690,10

Diminution de crédit (+)

-26.690,10

Nouveau résultat

410.389,01

0,00 -26.690,10
410.389,01

0,00

Vu le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes du service ordinaire :
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
Fonctions

Prestation
s

Dette Prélèvemen Sous-total Facturatio
Total
ts
n interne
61
62
63
64
65
60
68
0,00 962.628,61 300,0
962.928,61
962.928,61
0
76.958,84
76.958,84
76.958,84
0,00
2.690,50
2.690,50
2.690,50
1.390,00 99.436,81 0,00
0,00 100.826,81 95.698,83 196.525,64
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Genéral

029
059
123

Fonds
Assurances
Administration
générale
Patrimoine Privé 28.641,00
Services
généraux
Central d'achat
0,00
ENERGIE

129
131
135

Transferts

0,00

28.641,00
0,00

28.641,00
0,00

0,00

0,00
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Fonctions

Prestation
s

Transferts
61

699
8013
8015
8019

8019
1
831
8352
837
8445
8449
1
8449
2
8449
3
8449
4
8451

927
928
929

999

999
999

999
999

60
66.822,06

Dette Prélèvemen
ts
62
68

Agriculture et
sylviculture
Médiation de
0,00
dettes
Energie
143.492,65
PARTICIPATIO
0,00
7.638,00
N SOCIALE ET
CULTURELLE
Ecole des
0,00
0,00
consommateurs
Aide sociale
1.000,00 671.288,53
Actions en
0,00
0,00
faveur jeunesse
Initiative locale
6.971,56 411.316,73 0,00
d'accueil
Service de
0,00
0,00
nettoyage
Alimentaire et
0,00 22.548,47
vestimentaire
LE FIL DU
0,00
0,00
TEMPS
Estinnes
4.000,00
Mobilité
Inclusion
0,00
Numérique
Réinsertion
6,00 276.368,59
socioprofessionn
el
Logement de
0,00
dépannage
Logements de
10.535,02
0,00
transit
Actions en
11.000,00
faveur du
logement –
PLAN HP
Totaux exercice 119.365,6 2.685.367,7 300,0
propre
4
3
0
Résultat positif
exercice propre
Exercices
antérieurs
Totaux (ex.
propre et
antérieurs)
Résultat positif
avant
prélèvement
Prélèvements
Total général
Résultat
budgétaire
positif de l'ex.

Sous-total
63

Facturatio
n interne
64

Total
65

66.822,06

66.822,06

0,00

0,00

143.492,65
7.638,00

143.492,65
7.638,00

0,00

0,00

672.288,53 94.931,72 767.220,25
0,00
0,00
57.545,90 475.834,19

0,00 475.834,19

0,00

0,00

0,00

22.548,47

0,00

22.548,47

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

276.374,59

0,00 276.374,59

0,00

0,00

10.535,02

10.535,02

11.000,00

11.000,00

57.545,90 2.862.579,2 190.630,5 3.053.209,8
7
5
2

182.716,83
3.235.926,6
5
Excédent 111.522,5
7
0,00
3.235.926,6
5
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DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
Fonctions

Personn
el
70

009
029
059
123
129
131
135

699
801
3
801
5
801
9

801
91
831
835
2
837

844
5
844
91
844
92
844
93
844
94
845
1
927
928
929

Genéral
Fonds
Assurances
Administratio
n générale
Patrimoine
Privé
Services
généraux
Central
d'achat
ENERGIE
Agriculture et
sylviculture
Médiation de
dettes
Energie

Fonctio Transferts
n72
nement
71
1.600,00

Dette
7X
0,00

5.563,47 3.038,99
486.341, 57.153,0 51.302,90 49.762,
15
0
71
0,00
0,00
9.150,02

0,00

Prélèveme Sous-total Facturati
Total
nts
on
73
interne
75
78
74
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
8.602,46
8.602,46
0,00 644.559,7
644.559,7
6
6
0,00
0,00

1.163,75

10.313,77

10.313,77

642,76

642,76

642,76

11.500,66

11.500,66

33.524,73

0,00 33.524,73

157.214,2
1
7.638,00

157.214,2
1
7.638,00

0,00

0,00

1.339.537
,36
0,00

0,00 1.339.537
,36
0,00

10.930,0
570,66
0
31.724,7 1.200,00
600,00
3
80.893,3 5.027,10 71.293,81
0
PARTICIPAT
2.662,00 4.976,00
ION
SOCIALE ET
CULTURELL
E
Ecole des
0,00
consommateur
s
Aide sociale
264.970, 4.003,04 1.070.563
96
,36
Actions en
0,00
0,00
faveur
jeunesse
Initiative
0,00 132.701, 103.732,7 22.496,
locale
03
6
17
d'accueil
Service de
0,00
0,00
0,00
0,00
nettoyage
Alimentaire et 3.172,95 26.341,0
0,00
0,00
vestimentaire
9
LE FIL DU
0,00
0,00
0,00
TEMPS
Estinnes
2.320,22
Mobilité
Inclusion
0,00
0,00
0,00
Numérique
Réinsertion
57.005,3 3.141,44 309.527,5
0,00
socioprofessio
0
2
nnel
Logement de
0,00
0,00
dépannage
Logements de
16.703,7
0,00 1.478,5
transit
3
6
Actions en
11.000,00

0,00 258.929,9 190.630, 449.560,5
6
55
1
0,00

0,00

29.514,04

29.514,04

0,00

0,00

2.320,22

2.320,22

0,00

0,00

0,00

0,00 369.674,2
6

369.674,2
6

0,00

0,00

18.182,29

18.182,29

11.000,00

11.000,00

735
Fonctions

Personn
el
70

999

faveur du
logement PLAN HP
Totaux
exercice
propre
Résultat
négatif
exercice
propre
Exercices
antérieurs
Totaux (ex.
propre et
antérieurs)
Résultat
négatif avant
prélèvement
Prélèvements

999

Total général

999

999
999

Fonctio Transferts
n72
nement
71

Dette
7X

Prélèveme Sous-total Facturati
nts
on
73
interne
78
74

938.821, 266.821, 1.625.373 73.737,
88
64
,52
44

Total
75

0,00 2.904.754 190.630, 3.095.385
,48
55
,03
Déficit 42.175,2
1

29.019,05
3.124.404
,08

111.522,5
7
3.235.926
,65

Résultat
budgétaire
négatif de l'ex.
Vu le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes du service extraordinaire :
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
Fonctions

Transferts
80

009
029
059
123
129
131
135
699
8013
8015
8019

8019
1

Genéral
Fonds
Assurances
Administration
générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Central d'achat
ENERGIE
Agriculture et
sylviculture
Médiation de
dettes
Energie
PARTICIPATIO
N SOCIALE ET
CULTURELLE
Ecole des
consommateurs

Investis
-sement
81

Dett
e

Prélèvement
s

82

88

Sous-total
83

0,00

361.995,0
0
0,00

Facturatio
n interne
84

Total
85

0,00
0,00
0,00
361.995,0
0
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
361.995,0
0
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

736
Fonctions

Transferts
80

831
8352
837
8445
8449
1
8449
2
8449
3
8449
4
8451
927
928
929

999

999
999

999
999

Aide sociale
Actions en faveur
jeunesse
Initiative locale
d'accueil
Service de
nettoyage
Alimentaire et
vestimentaire
LE FIL DU
TEMPS
Estinnes Mobilité
Inclusion
Numérique
Réinsertion
socioprofessionnel
Logement de
dépannage
Logements de
transit
Actions en faveur
du logement PLAN HP
Totaux exercice
propre
Résultat positif
exercice propre
Exercices
antérieurs
Totaux (ex. propre
et antérieurs)
Résultat positif
avant prélèvement
Prélèvements
Total général

Investis
-sement
81

Dett
e

Prélèvement
s

82

88

Sous-total
83

0,00

0,00

361.995,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

Facturatio
n interne
84

Total
85

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361.995,0
0

0,00

361.995,0
0

10.630,43
372.625,4
3

37.763,58
410.389,0
1

Résultat
budgétaire positif
de l'ex.

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
Fonctions

Transfert
s
90

009
029
059

Genéral
Fonds
Assurances

Investissement
91

Dett
e

Prélèvement
s

92

98

Sous-total
93
0,00
0,00
0,00

Facturatio
n interne
94

Total
95
0,00
0,00
0,00
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Fonctions

Transfert
s

Investissement
91

90
123
129
131
135
699
8013
8015
8019

8019
1
831
8352
837
8445
8449
1
8449
2
8449
3
8449
4
8451

927
928
929

999

999
999

Administration
générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Central d'achat
ENERGIE
Agriculture et
sylviculture
Médiation de
dettes
Energie
PARTICIPATIO
N SOCIALE ET
CULTURELLE
Ecole des
consommateurs
Aide sociale
Actions en faveur
jeunesse
Initiative locale
d'accueil
Service de
nettoyage
Alimentaire et
vestimentaire
LE FIL DU
TEMPS
Estinnes Mobilité
Inclusion
Numérique
Réinsertion
socioprofessionne
l
Logement de
dépannage
Logements de
transit
Actions en faveur
du logement PLAN HP
Totaux exercice
propre
Résultat négatif
exercice propre
Exercices
antérieurs
Totaux (ex.
propre et
antérieurs)
Résultat négatif
avant prélèvement

359.641,2
3

Dett
e

Prélèvement
s

92
0,00

98

93

4.307,24
0,00

0,00

33.206,01

0,00 397.154,4
8

Sous-total

0,00

0,00

Facturatio
n interne
94

Total
95

359.641,2
3
0,00
0,00
0,00

359.641,2
3
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.307,24

4.307,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.206,01

33.206,01

0,00

0,00

397.154,4
8
Déficit

0,00

397.154,4
8

35.159,48
7.648,15
404.802,6
3

Déficit

32.177,20

738
Fonctions

Transfert
s
90

999
999

Investissement
91

Dett
e

Prélèvement
s

92

98

Sous-total
93

Facturatio
n interne
94

Prélèvements
Total général

Total
95
5.586,38
410.389,0
1

Résultat
budgétaire négatif
de l'ex.

Attendu que l’intervention communale au budget 2016 s’élève à 1.084.528,18 € ;
Attendu que l’intervention communale dans la modification budgétaire n°1/ 2016 est de
962.628,61 € et est inscrite à l’article 000/486-01, ce qui représente une diminution de
121.899,57 € par rapport au montant du budget 2016 ;
Vu la circulaire budgétaire du 25 septembre 2014, précisant les annexes obligatoires à
transmettre dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation, à savoir :






L’Avis de la commission article 12 du RGCC
Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de
dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire
Les mouvements des réserves et provisions (cfr modèle dans la partie « communes »)
La délibération du Conseil de l’action sociale y compris le fichier SIC et le fichier
Word de la modification budgétaire
Le tableau de bord et les coûts nets réactualisés sur base de la modification budgétaire
n° 1 de l’exercice 2016

Attendu qu’un accusé de réception de la MB 01/2016 du CPAS a été établi le 07/11/2016 ;
Attendu que de l’examen des pièces justificatives, il s’avère que des erreurs apparaissent dans
les documents suivants et qu’il convient donc de les corriger :
-

-

Les projections quinquennales du tableau de bord, affichent un mali global,
Dans le tableau de bord, au niveau du service extraordinaire, il apparaît que les
chiffres inscrits dans la modification budgétaire 1 ne correspondent pas aux
chiffres de la MB1/2016,
Dans le tableau des Investissements et voies et moyens MB 1/2016, il apparaît que
le chiffre du projet 2014-0002 pour Aménagement travaux transit est de 1.765,10 €
alors que dans la modification budgétaire, il est de 3.015,91 € ;

Vu les recommandations du CRAC transmises par courrier du 27/10/2016 dont le Collège
communal a pris connaissance en date du 27/10/2016 :
- Réduire la dotation communale du CPAS à 900.000,00 € en 2017 et d’appliquer
un coefficient annuel de 2% ;
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-

D’actualiser les projections financières du tableau de bord afin qu’il y ait
adéquation entre les tableaux de bord de la commune et du CPAS

Attendu qu’il y a lieu de corriger les annexes de la MB1/2016 comportant des erreurs ;
Attendu que le CPAS a été invité à corriger les annexes en date du 10/11/2016 ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les
actes du Conseil de l’action sociale ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

D’examiner et approuver la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 du CPAS
d'Estinnes, service ordinaire et extraordinaire telle que reprise ci-dessus.
Le montant de l’intervention communale s’élève à 962.628,61 € et est inscrite à la modification
budgétaire n° 1/2016 du Conseil de l’Action Sociale à l’Article 000/486-01- recette ordinaire –
transfert.

POINT N°5
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –
FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN D’ESTINNES-AU-VAL – BUDGET 2017
APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 5 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – FABRIQUE D’EGLISE SAINT
MARTIN D’ESTINNES-AU-VAL – BUDGET 2017 APPROBATION EXAMENDECISION
La part communale s’élève à 3.412,16 €.

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 ;
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Considérant que le Conseil de la fabrique d’Estinnes-au-Val a arrêté son budget pour
l'exercice 2017 en date du 28 septembre 2016 ;
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 30
septembre 2016 ;
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 3 octobre 2016 ;
Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-VAL

BUDGET 2017

RECETTES
TOTAL des recettes ordinaires :
Dont une part communale de :
TOTAL des recettes extraordinaires :
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES

8.180,63 €
3.412,16 €
2.817,47 €
10.998,10 €

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif
agréé
Objets de consommation :
2.140,00 €
Entretien du mobilier :
335,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
625,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
3.100,00 €
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 :
304,50 €
Réparations d'entretiens :
4.100,00 €
Dépenses diverses :
3.493,60 €
TOTAL des dépenses ordinaires :
7.898,10 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
10.998,10 €
RESULTAT

0,00 €

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique
d’Estinnes-au-Val et que cet arrêté nous est parvenu le 04/10/2016 ;
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 05/10 et se
termine le 13 novembre 2016 ;
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Considérant que le délai de tutelle a été prorogé par le Conseil communal en sa séance du 24
octobre 2016 et que celui-ci se termine le 3 décembre 2016 ;
Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière :
- Le calcul du résultat présumé de l’exercice précédent est correct
- Le supplément communal est inférieur à celui de l’exercice précédent
- La fabrique justifie les dépenses suivantes :
DO 15 – achat de livres liturgiques : achat d’un lectionnaire rituel et d’un missel
d’autel – 425 €
- La fabrique justifie les travaux d’entretien comme suit :
DO27 – entretien et réparation de l’église : réparation du vitrail du chœur – 3.000 €
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 14 OUI, 4 ABSTENTIONS (SL JPD PB OB)


D’approuver la délibération du 28 septembre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Martin d’Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2017,
aux chiffres suivants :

Recettes ordinaires totales :
-

Dont une intervention communale ordinaire de

Recettes extraordinaires totales :
-

Dont une intervention extraordinaire de :

-

Dont un boni présumé de l’exercice précédent :

RECETTES TOTALES

8.180,63 €
3.412,16 €
2.817,47 €
0,00 €
2.817,47 €
10.998,10 €

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :

3.100,00 €

Dépenses ordinaires du Chapitre II :

7.898,10 €
0,00 €

Dépenses extraordinaires :
-

0,00 €

Dont un déficit présumé de l’exercice précédent :

DEPENSES TOTALES

10.998,10 €



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.

-
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POINT N°6
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUE D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE PEISSANT – M.B.1/2016 - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 6 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUE D’EGLISE, FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN
DE PEISSANT – M.B.1/2016 - APPROBATION EXAMEN-DECISION
Le Conseiller JP Delplanque relève que la délibération mentionne que l’intervention
communale est inchangée, or selon le tableau elle augmente.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que les mouvements en dépenses et en
recettes sont égaux, que la part communale ne bouge pas.

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
déposé 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 réajustement
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 disponible de 54,55 €
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L’article 27 des dépenses (entretien et réparation de l’église) peut être majoré suivant
remarque article 25 des dépenses
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
14/10/2016 et transmise simultanément aux services de l’évêché ;
Considérant que l’arrêté des services de l’évêché nous est parvenu le 18/10/2016 et que celuici ne contient pas de remarque ;
Considérant que le délai de tutelle prend cours de 19/10 et prend fin le 27/11/2016 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2016 décidant la prorogation du délai
de tutelle de 20 jours, ce qui porte la fin du délai au 18/12/2016 ;
Considérant que cette modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 se présente comme
suit :
BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES

D'après le budget initial
ou la précédente modification
Majoration de crédit (+)
Diminution de crédit (-)
Différence entre
la majoration et la diminution
Nouveau résultat

RECETTES
6.451,47 €

DÉPENSES
6.451,47 €

247,50 €

1.025,17 €

0,00 €

777,67 €

+247,50 €

+247,50 €

0,00 €

6.698,97 €

6.698,97 €

0,00 €

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :
RECETTES
Ch N°
Montant
Majoratio
api arti
adopté
n
tre cle
antérieurement
I
18 Loyers de maison
0,00
100,00
d
Location église pour concert
des jeunes de l’entité
I
18e Remboursement logiciel
0,00
147,50
informatique
Différence entre majorations et diminutions = +247,50

SOLDE
0,00 €

diminution Nouveau
montant
100,00

147,50
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DEPENSES
Ch
api
tre

N°
arti
cle

I

05

Montant
adopté
antérieurement

Eclairage
1.000,00
consommation moindre
06a Combustible chauffage
1.500,00
Baisse des prix
08 Entretien meubles église
100,00
Reste suffisamment
25 Charges nettoyeuse ALE
350,00
Chèques en + nécessaires
27 Entr.et réparation église
300,00
Travaux d’entretien
28 Entr.et répararation Sacristie
200,00
Plus nécessaire
40 Abonnement « Eglise de
242,00
Tournai »
Mauvaise communication de
l’évêché
43 Acquit anniversaires, messes, 175,00
etc …
Nouveau calcul obituaire
50 Sabam
33,00
h
Mauvaise communication de
l’évêché
50 Informatique
395,00
k
Dernier prix logiciel = 147,50
€ + intervention communale
Différence entre majorations et diminutions =

I
I
II
II
II
II

II

II

II

Majoratio
n

diminution Nouveau
montant
176,87

823,13

200,00

1.300,00

100,00

0,00

89,45

439,45

933,12

1.233,12
200,00

2,00

0,00
244,00

42,00

0,60

133,00

33,60

58,80

336,20

+247,50 (+ 1.025,17 – 777,67)

Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément
communal est inchangé et que le réajustement interne opéré révèle une augmentation des
dépenses ordinaires couverte par une augmentation de recettes ordinaires ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI, 8 NON (JMM SL BM BD JPD OB PB JM)
Article 1er : La délibération du 4 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint
Martin de Peissant a décidé d’arrêter une modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016 est
APPROUVEE aux chiffres suivants :

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de :
Recettes extraordinaires totales
-

Dont une intervention extraordinaire de :

6.073,04
4.993,12
625,93
0,00
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-

Dont un excédent présumé de l’exercice
précédent :

Recettes totales

625,93
6.698,97

dépenses ordinaires du chapitre I totales

2.523,13 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

4.175,84 €

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales

0,00 €

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent

0,00 €

Dépenses totales
Résultat budgétaire

6.698,97 €
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 notifié :
- À l’établissement cultuel concerné ;
- À l’organe représentatif concerné ;
- Aux autres communes concernées.
POINT N°7
================================================================
FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin - COMPTE 2015 - PROROGATION DELAI DE
TUTELLE
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 7 et le présente:
Fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin - COMPTE 2015 - 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 ;
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 ;
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Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin a arrêté son compte
pour l'exercice 2015, que celui-ci a été déposé à l’administration communale et à l’organe
représentatif le 27 octobre 2016 ;
Considérant que l’organe représentatif nous a transmis son arrêté d’approbation le 7 novembre
2016 ;
Considérant que le délai de 40 jours prend cours le lendemain de la réception de cet arrêté et
démarre donc le 8 novembre pour se terminer le 17 décembre ;
Considérant que la date du conseil communal du mois de décembre est fixée au 19 décembre ;
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget sera
insuffisant ;
Considérant que le Conseil communal peut prendre un arrêté de prorogation du délai de 20
jours, celui-ci se terminera le 6 janvier 2017 ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI, 3 ABSTENTIONS (SL JPD PB)
D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le compte de l'exercice
2015 de la fabrique d'église Saint Vincent d’Haulchin.
D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision.

POINT N°8
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – APPROBATION DU BUDGET 2017 DE
LA FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY – ARRETE DU
GOUVERNEUR
INFORMATION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 8 et le présente :
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – APPROBATION DU BUDGET 2017
DE LA FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY – ARRETE
DU GOUVERNEUR. Il s’agit d’une information.
Le collège communal informe le conseil communal de l’arrêté du Gouverneur sur le budget
2017 de la fabrique Notre-Dame du travail de Bray qui suit :
« 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 ;
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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 10 août 2016 par laquelle le conseil de la fabrique d’église Notre-Dame
du travail a arrêté le budget 2017 ;
Vu l’envoi simultané dudit budget par le conseil de fabrique à l’Organe représentatif du culte,
au Gouverneur de la province, à la ville de Binche, exerçant initialement la tutelle spéciale
d’approbation et à la commune d’Estinnes, réceptionné par chaque partie en date du 11 août
2016 ;
Vu la décision du 24 août 2016 par laquelle l’Organe représentatif du culte arrête les dépenses
du chapitre I, moyennant les réformations reprises à l’article 1er du présent arrêté portant sur les
frais de chauffage et d’électricité, et approuve le budget pour le surplus ;
Vu l’avis défavorable émis en date du 19 septembre 2016 par le conseil communal d’Estinnes,
reçu le 22 septembre 2016 ;
Considérant que cet avis a été rendu dans le délai de rigueur de quarante jours imparti pour ce
faire ;
Considérant que cet avis a été adressé à la commune de Binche et au Gouverneur de Province ;
Considérant, qu’au vu de l’article L3162-2 &3 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation, l’existence de cet avis défavorable entraîne le transfert de compétence de la
tutelle à l’égard du présent budget de la ville de Binche vers le Gouverneur de province ;
Vu l’absence d’avis du Conseil communal de Binche, initialement autorité de tutelle, dans le
délai de rigueur de quarante jours imparti pour ce faire ; que l’avis dans ce cas est réputé
favorable ;
Considérant que l’avis défavorable du 19 septembre 2016 du Conseil communal d’Estinnes
n’est pas motivé et manque de cohérence ;
Considérant, en effet, que la délibération du 19 septembre 2016 signale dans son préambule que
le budget ne suscite aucune remarque alors que l’avis émis est défavorable ;
Considérant que des renseignements complémentaires ont été sollicités auprès de la commune
d’Estinnes ;
Considérant qu’un extrait de la séance du conseil communal du 9 septembre 2016, complété
par les débats, a été transmis par la commune en date du 11 octobre 2016 ;
Considérant qu’il ressort que suivant le Conseil communal d’Estinnes :
- La quote-part communale a augmenté de 20% malgré un boni présumé
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-

Les frais de chauffage, les produits de nettoyage et l’entretien et la réparation du
chauffage augmentent
Le budget est excessif dans les montants de dépenses courantes ordinaires
La fabrique d’église est invitée aux réunions mais que les représentants ne viennent pas
et n’ont pas de collaboration avec les autres fabriques d’église,
On aurait inscrit n’importe quoi dans ce budget,
Il y a eu des problèmes de chauffage mais la fabrique aurait dû justifier sa demande
d’intervention,
Il y a une balise globale au niveau des fabriques d’église qui risque d’être dépassée et
de ce fait, l’intervention des autres fabriques d’église risque d’être amputée,
L’avis du conseil communal est toujours négatif en cas du dépassement de la balise,

Considérant que le dépassement de la balise globale fixée pour l’ensemble des fabriques
d’église ne s’apprécie pas à l’importance de l’intervention de secours pour une seule fabrique
d’église et qu’il n’est pas établi qu’elle sera globalement dépassée ;
Considérant qu’aucun élément n’est étayé par des affirmations et des montants précis relevant
d’une étude sérieuse ;
Considérant qu’à l’évidence, il n’y a pas eu d’examen approfondi du budget concerné étant
donné que celui-ci suscite d’autres remarques sur le fond ;
Considérant que suivant les budget 2016 et compte 2015 approuvés, le résultat du calcul
d’excédent présumé doit être corrigé comme suit :
Résultat comptable de l’exercice 2015 (+)
Déficit présumé de l’exercice 2016 (+)
Résultat présumé de l’exercice 2016 (=)

2.196,02 €
656,12 €
2.852,14 €

Considérant, dès lors, qu’un montant de 2.852,14 € doit être repris à l’article 20 des recettes
extraordinaires du budget de la présente fabrique d’église ;
Considérant que les montants inscrits par la fabrique d’église aux articles 40, 50 h et 50k ne
correspondent pas aux montants fixés par l’organe représentatif du culte pour l’exercice 2017 ;
qu’il y a lieu de les corriger ;
Considérant que la remise allouée au trésorier doit être calculée suivant la formule de calcul
suivante :
total des recettes ordinaires : 6.066,00 €
Supplément communal :
- 5.691,00 €
X5%
= 18 ,75 €
Considérant que le montant inscrit à l’article 41 des dépenses du présent budget doit être
corrigé ;
Considérant que suivant l’accord convenu entre l’administration communale de Binche et
l’ensemble des fabriques d’église de l’entité, c’est le logiciel informatique de la société Civadis
au prix de 345€/an par fabrique qui a été choisi ; qu’il y a lieu dès lors de prévoir un montant
suffisant à l’article 50n des dépenses en portant celui-ci à 342,00 € en lieu et place de 200,00
€;
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Considérant que suite à ces corrections, il convient de revoir le supplément communal afin de
maintenir l’équilibre budgétaire et de porter celui-ci de 5.691,00 € à 5.727,21 €, à concurrence
d’1/3 pour Estinnes (1.909,07 €) et 2/3 pour Binche (3.818,14 €) ;
Considérant, en définitive, que le présent budget tel qu’amendé ci-dessus et approuvé par
l’organe représentatif du culte en date du 24 août 2016 moyennant les corrections reprises à
l’article 1 du présent arrêté, ne viole pas la loi ni ne blesse l’intérêt général ;

ARRETE :
Article 1er : La délibération du 10 août 2016 par laquelle le conseil de la fabrique d’église NotreDame du travail à Bray arrêté son budget 2017 EST APPROUVEE moyennant les corrections
suivantes
Titre 1 : chapitre 1 : recettes ordinaires :
Article 17 : « supplément communal » porté de 5.691,00 € à 5.727,21 €
Tire 2 : chapitre 2 : recettes extraordinaires :
Article 20 : « excédent présumé » ramené de 3.093,00 € à 2.852,14 €
Titre 3 : chapitre I : dépenses relatives à la célébration du culte :
Article 5 : « éclairage » ramené de 150,00 € à 100,00 €
Article 6a : « combustible chauffage » ramené de 1.200,00 € à 932,00 €
Titre 4 : chapitre II : dépenses ordinaires :
Article 40 : « abonnement église de Tournai » ramené de 260,00 € à 244,00 €
Article 41 : « remise allouée au trésorier » ramené de 30,00 € à 18,75 €
Article 50h : « Sabam » ramené de 35,00 € à 33,60 €
Article 50k : « Reprobel » ramené de 25,00 € à 22,00 €
Article 50n : « logiciel fabrique » porté de 200,00 € à 345,00 €
Ce budget présente dès lors le résultat définitif suivant :
Recettes :
8.954,35 €
Dépenses :
8.954,35 €
Solde budgétaire :
0,00 €
Article 2 : Un recours en annulation est ouvert contra la présente décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée
à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du
lendemain de la notification qui est faite par la présente.
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La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil
d’Etat : http://eproadmin-raadvst-consetat.be.
Article 3 : 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
- Au collège communal de et à 7134 Binche
- Au Conseil de la fabrique d’église Notre-Dame du Travail, 1 rue Léon Blum à 7130
Bray, par envoi recommandé avec accusé-réception
- A Monseigneur l’Evêque de et à 7500 Tournai, 1, place de l’évêché.
POINT N°9
================================================================
FE / FIN.BDV
Fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val
MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2016
PROROGATION DELAI DE TUTELLE
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 9 et le présente:
Fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1
DE 2016 - 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 ;
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 une
modification budgétaire n°1 pour l'exercice 2016 en date du 26 octobre 2016, que celle-ci a été
déposée à l’administration communale et à l’organe représentatif le 8 novembre 2016 ;
Considérant que l’organe représentatif nous a transmis son arrêté d’approbation le 8 novembre
2016 (reçu le 10 novembre) ;
Considérant que le délai de 40 jours prend cours le lendemain de la réception de cet arrêté et
démarre donc le 11 novembre pour se terminer le 21 décembre ;
Considérant que la date du conseil communal du mois de décembre est fixée au 19 décembre
2016 ;

751

Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget sera court afin
de notifier la décision dans les délais impartis ;
Considérant que le Conseil communal peut prendre un arrêté de prorogation du délai de 20
jours, celui-ci se terminera le 11 janvier 2017 ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 14 OUI, 4 ABSTENTIONS (SL JPD OB PB)

-

-

D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur la modification
budgétaire n°1 de l'exercice 2016 de la fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-auVal.
D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision.

POINT N°10
================================================================
FIN/TAXES/GA/BP
Taxe sur la demande de délivrance de cartes d’identité - Tarif à ristourner au SPF au 1er
janvier 2017
INFORMATION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 10 : Taxe sur la
demande de délivrance de cartes d’identité - Tarif à ristourner au SPF au 1er janvier 2017
Il s’agit d’une information.
Le SPF intérieur nous informe du montant à leur ristourner pour les cartes d’identité.
Vu le courrier du Service Public Fédéral Intérieur - Direction générale Institutions et
Population, Registre national, Relations extérieures daté 06/09/2016 nous informant que le tarif
des rétributions à charge des communes pour l’obtention des cartes susmentionnées sont
automatiquement revus chaque année au 1er janvier sur la base et nous transmettant les montants
qui seront d’application à partir du 1er janvier 2017 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 21/10/2013 fixant une taxe sur la demande
de délivrance de tous documents administratifs par la commune pour les exercices 2014 à
2019 approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur Paul Furlan en date
du 25/11/2013 ;
Prend connaissance :
A partir du 1er janvier 2017, la personne physique ou morale qui sollicite la délivrance des cartes
d’identité électroniques, des documents d’identité électroniques pour enfant belges de moins de
douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers payera la
taxe communale conformément à la délibération du Conseil communal en date du 21/10/2013
ainsi que le montant ristourné au SPF conformément à leur courrier daté du 06/09/2016 comme
suit :
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Taxe
communale
au
01/01/2017

Montant
ristourné
au SPF
au
01/01/20
16

Montant
ristourné
au SPF au
01/01/201
7 au
30/06/201
7

Montant
ristourné
au SPF au
01/07/201
7 au
31/12/201
7

Montant
total à
réclamer à
la
population
au
01/01/201
7 au
30/06/201
7

Montant
total à
réclamer à
la
population
au
01/07/201
7 au
31/12/201
7

8€

15,40€

15,70€

15,70€

23,70€

23,70€

17,90€

18,40€

18,40€

26,40€

26,40€

6,20€

6,30€

6,30€

6,30€
7,30€

6,30€
7,30€

PROCEDURE
NORMALE
Pour les cartes
d’identité
(procédure
normale)
Pour une 1ère
carte
d’identité ou
pour
toute
autre
carte
délivrée
contre remise
de la carte
ancienne
 Pour le
premier
duplicata
 Pour les
duplicata
suivants

Pour les titres de
séjour
aux
8€
étrangers – (carte
d’identité
électronique
–
procédure
normale)
Pour les cartes
d’identité
1ère :
électroniques
gratuit
délivrées
aux 2ème : 1 €
enfants belges de
moins de 12
ans (procédure
normale)

PROCEDURE
RAPIDE
(livraison
en
commune):
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Prix pour la
KID’S CARD
Procédure
URGENCE
(J+2)
Procédure
EXTREME
URGENCE
(J+1)

Procédure
urgence ou
extrême urgence
demandées
simultanément
pour les enfants
d’un même
ménage qui
sont inscrits à
la même
adresse– (A
partir de la 2ème
kidsID)
Prix pour la
CARTE POUR
BELGES
Procédure
URGENCE
(J+2)
Procédure
EXTREME
URGENCE
(J+1)
Prix pour la
CARTE POUR
ETRANGERS
Procédure
URGENCE
(J+2)
Procédure
EXTREME
URGENCE
(J+1)

PROCEDURE
RAPIDE
EXTREME
URGENCE
(J+1)

(livraison
centralisée au
SPF intérieur –
Parc Atrium –
11, rue des

0€

111,50€

100,00€

79,00€

100,00€

79,00€

0€

176,90€

188,30€

120,00€

188,30€

120,00€

0€

51,20€

52,30€

52,30€

52,30€

52,30€

8€

118,60€

100,00€

79,00€

108,00€

87,00€

8€

184,00€

188,30€

120,00€

196,30€

128,00€

8€

118,60€

100,00€

79,00€

108,00€

87,00€

8€

NEANT

188,30€

120,00€

196,30€

128,00€

754
Colonies à 1000
Bruxelles):
Belges
Enfants (-12 ans)

8€
0€

NEANT
NEANT

110,00€
110,00€

90,00€
90,00€

118,00€
110,00€

98,00€
90,00€

POINT N°11
================================================================
FIN/TAXES/REGLEMENT/BP
Taxe sur les véhicules abandonnés (040/364-29)
EXERCICE 2017 à 2019
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 11 : Taxe sur les
véhicules abandonnés (040/364-29) EXERCICE 2017 à 2019 - EXAMEN – DECISION
C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point qui vise à établir une taxe sur les
véhicules ou engins à moteur abandonnés et visibles de la voirie publique
- non immatriculés ou assurés
- recouverts ou non d’une bâche ou autre couverture.
Le taux proposé est de 200 € par véhicule. Elle sera due après un courrier informant de la
situation et demandant une régularisation dans les 30 jours.
Le Conseiller B. Dufrane estime qu’il serait intéressant de préciser la notion de véhicule
abandonné et il s’étonne que les voitures à vendre soient exonérées.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que la définition pourrait être reprise à l’article 2. Pour
ce qui est de l’exonération, c’est la même chose que pour les bâtiments vides. Ce règlement
ne vise pas à ramener de l’argent mais à repréciser la procédure. Il s’agit de mettre en place
une mesure de prévention importante dont l’objectif est d’améliorer l’environnement.
Le Conseiller S. Lambert remarque que la notion de véhicule peut être prise dans un sens
très large, par exemple un bateau pourrait être considéré comme un engin à moteur. Dès
que la taxe sera payée, l’engin pourra rester sur place.
La Bourgmestre-Présidente précise que la taxe vise essentiellement la pollution visuelle.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que le fait de payer la taxe n’empêche pas la police de
passer.
Le Conseiller B. Dufrane relève la différence de traitement entre le professionnel qui va
payer une taxe de 62,50 € et le particulier qui devra verser 200 €.
La Conseillère J. Vanden Hecke répond que les professionnels ont d’autres charges à payer.
L’Echevine D. Deneufbourg ajoute que le professionnel doit avoir un endroit réservé, ce ne
peut être sur la voie publique.
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Le Conseiller S. Lambert pense que si le redevable met une bâche, comment déceler ce
qu’il y a dessous ?
L’Echevine répond qu’en cas de problème, il peut être fait appel à la police. Une procédure
de courrier est mise en route avec un délai de 30 jours pour réagir.
La Conseillère C. Grande demande s’il s’agit d’un courrier ordinaire ou recommandé et ce
qu’il en est si le courrier est mal orienté.
L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’un courrier ordinaire est envoyé au propriétaire du
terrain et du véhicule, en cas de doute l’APS passe. Le cas s’est déjà présenté, le
propriétaire du terrain s’est manifesté immédiatement et l’APS s’est rendu sur place.
Le Conseiller J. Mabille demande si l’on a consulté le règlement de l’UVCW qui a été
élaboré par un groupe de travail.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’on a pris contact avec d’autres communes et la
tutelle pour l’élaboration de ce règlement.
La Bourgmestre-Présidente demande si les conseillers veulent apporter des modifications
au règlement et dans l’affirmative, lesquelles. En l’absence de proposition, il est passé au
vote.

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 112230, L 1124-40 §1er, 4° et L 1133-1 et 2 ;
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 01/04/1999 tel que modifié organisant la tutelle
sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région Wallonne ;
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 l’article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Vu la communication du projet de règlement à la Directrice financière en date du 04/11/2016;
Vu que la Directrice financière n’y a accordé aucune suite ;
Considérant la situation financière de la commune ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI, 7 NON (SL BD JPD OB PB JM CG),
1 ABSTENTION (BM)
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Article 1
Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2017 à 2019, une taxe annuelle sur tout
véhicule ou engin à moteur isolé abandonné et visible d’une voie publique.
Sont visés les véhicules ou engins à moteur isolés abandonnés dans les zones de bâtisse ou
placés en plein air sur un terrain privé, non immatriculés ou assurés, qu’ils soient recouverts ou
non d’une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.
Article 2
Ne sont pas visés :
- Les véhicules qui disposent de leur certificat d’immatriculation ou d’un certificat de
contrôle technique automobile en cours de validité.
- Les véhicules d’occasion exposés et destinés à la vente
- Les véhicules saisis par décision judiciaire
Article 3
La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule ou engin et par le propriétaire du
terrain sur lequel le véhicule ou l’engin est abandonné.
Article 4
Le taux de la taxe est fixé à 200 euros par véhicule ou engin isolé abandonné.
Article 5
Lorsqu’un véhicule ou engin visé par l’article 1er est recensé, l’Administration communale
adresse au redevable un document l’avertissant de ce qu’un véhicule ou engin lui appartenant
ou se trouvant sur un bien dont il est propriétaire tombe sous l’application du présent règlement.
Le redevable, doit dans les trente jours qui suivent l’envoi de l’avertissement précité enlever le
véhicule ou engin.
A défaut, la taxe est enrôlée.
Article 6
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 7
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 8
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle.
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POINT N°12
================================================================
FIN/REC/JN
Statuts Hygea modifiés
Information
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point N° 12 : Statuts Hygea
modifiés – Il s’agit d’une information.
Prend connaissance que les statuts d’Hygea ont été modifiés lors de l’Assemblée Générale du
23 juin 2016 ;
Ces modifications portent d’une part sur une modification de l’objet social (Article 3 § 2). En
effet, en date du 1er janvier 2015, HYGEA est devenue une intercommunale pure et son
Conseil d’Administration du 28 janvier 2016 décidait que la préparation et l’exécution des
actes portent sur la seule gestion administrative par IDEA des activités de l’intercommunale.
D’autre part, suite à la soumission à l’ISOC des intercommunales, l’article 58 des statuts
reprend l’impossibilité de distribuer des dividendes aux associés afin de se conformer à la
décision de l’autorité permettant à l’HYGEA de rester à l’IMP. De plus l’article 59 des statuts
a été modifié afin de supprimer les comptes par secteur d’activité.
Les statuts modifiés sont téléchargeables sur le site web de l’intercommunale : www.hygea.be
rubrique « tout savoir sur HYGEA – les statuts » ;
Prend connaissance que le receveur régional a posé la question à Hygea sur l’impact de la
modification des statuts pour la commune et que le responsable financier d’Hygea a précisé
que les modifications statutaires des articles 58 et 59 d'Hygea n'ont pas d'impact
sur les finances communales.
POINT N°13
================================================================
FIN/MPE/CM/
Marché public de Travaux – Acquisition d'une cuisine pour le salon de Fauroeulx Approbation des conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 13 et le présente:
Marché public de Travaux – Acquisition d'une cuisine pour le salon de Fauroeulx Approbation des conditions et du mode de passation – EXAMEN – DECISION
Il s’agit d’un marché de fournitures estimé à 6.655 € TVAC. Il sera passé par procédure
négociée sans publicité, sur simple facture acceptée. La dépense sera financée par emprunt
et préfinancée sur fonds propres.
Le Conseiller A. Jaupart demande pourquoi la cuisine n’a pas été prévue dès le départ et
quand les travaux seront terminés.
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L’Echevin A. Anthoine répond qu’en fonction des travaux, on n’allait pas acheter la cuisine
sans connaître la place. Les travaux seront terminés pour les soumonces.
Le Conseiller B. Dufrane demande si les utilisateurs ont été consultés. Il rappelle qu’à Croixlez-Rouveroy, le bar n’était pas adéquat pour les utilisateurs. A-t-on pensé à la chaufferie, au
passage vers les toilettes etc….
L’Echevin A. Anthoine répond que les comités ont été rencontrés à plusieurs reprises afin de
leur demander leur avis sur les aménagements. Leur avis a été retenu notamment pour le bar.
La Présidente du CAS C. Minon précise que pour les toilettes, il a fallu négocier avec le
voisin pour qu’il coupe ses plantations. Des dégâts très importants sont apparus (humidité…).
Les toilettes seront accessibles de l’intérieur.
Le Conseiller A. Jaupart précise que de la place va être gagnée suite à l’enlèvement du poêle.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que nous avons été attentifs au bien être des
comités.

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 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, § 4 ;
Considérant que le Service Travaux a établi une description technique N° 2016-0002d pour le
marché “Acquisition d'une cuisine pour le salon de Fauroeulx” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.500,00 € hors TVA ou 6.655,00 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2016, article 10419/724-60 (n° de projet 20160002) et sera financé par un emprunt;
Considérant que ce marché fait partie du projet de rénovation de la salle de Fauroeulx ;
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Considérant que le receveur régional a rendu un avis de légalité sur ce dossier et que celle-ci
n’a pas de remarques ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1er :
D'approuver la description technique N° 2016-0002d et le montant estimé du marché
“Acquisition d'une cuisine pour le salon de Fauroeulx”, établis par le Service Travaux. Le
montant estimé s'élève à 5.500,00 € hors TVA ou 6.655,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché sur
simple facture acceptée.
Article 3 :
De financer cette dépense par un emprunt et d’autoriser le préfinancement sur fonds propres.

POINT N°14
================================================================
FIN/DEP/CV
Dotation zone de secours Hainaut – budget 2017
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 14 et le présente:
Dotation zone de secours Hainaut – budget 2017 – EXAMEN – DECISION
La dotation s’élève à 423.767,85 € et sera inscrite au budget 2017. La zone de secours
utilise son fonds de réserve, ce qui permet une diminution.
Le Conseiller P. Bequet souligne que la dotation diminue de 10 % environ.
Vu l'article 68, §2, alinéa 1er de la loi de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile ;
Vu la décision du Conseil zonal du 09 novembre 2016 fixant les montants des dotations
communales pour l’exercice 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Zone de secours du 09 novembre 2016 approuvant les
dotations communales à la Zone de secours pour l’exercice 2017 et notamment pour la
Commune d’Estinnes au montant de 423.767,85 € ;
Considérant qu'il n'y a pas de raison de s'opposer à la décision du Conseil zonal ;
Considérant que le Receveur et la comptable ont assisté à la réunion explicative sur le budget
en date du 27 octobre 2016 et ont reçu toutes les explications ;
Considérant que l’avis du Receveur régional a été sollicité et que celle-ci n’a pas de
remarques ;
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DECIDE A L'UNANIMITE
-

De marquer son accord sur la dotation 2017, à savoir 423.767,85 euros.
D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2017 – article budgétaire : DOT :
351/435.01 – intervention dans les frais du centre d’incendie.

POINT N°15
================================================================
FIN-DEP/BUD/LMG
Budget de l’exercice 2016- MB 03/2016 – Service extraordinaire – demande de correction de
la MB 03/2016 à la tutelle – pannes de chauffage à l’administration communale
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 15 et le
présente: Budget de l’exercice 2016- MB 03/2016 – Service extraordinaire – demande de
correction de la MB 03/2016 à la tutelle – pannes de chauffage à l’administration communale
– EXAMEN – DECISION
Le Conseiller J. Mabille déclare au nom de GP qu’ils ne sont pas contre mais qu’ils s’étonnent
du montant de 20.000 € pour des fuites survenues subitement ainsi que de l’article budgétaire.
La Bourgmestre-Présidente répond que cette dépense n’a rien à voir avec le crédit
précédemment prévu pour l’amélioration de la performance énergétique (isolation du toit)
mais qu’en accord avec la tutelle, l’article budgétaire convenait, il a donc été demandé
d’augmenter le crédit pour la réparation du chauffage de l’administration et de la salle
communale.
Le Conseiller J. Mabille s’inquiète de savoir ce qui se passerait si la modification est refusée.
La Bourgmestre-Présidente répond qu’il s’agit ici de ratifier une délibération du collège
communal.
Vu la décision du Conseil communal en date du 24/10/2016 décidant à l’unanimité 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
009
019
029
049
059
123
129
139

Genéral
Dette générale
Fonds
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux

PRESTATIONS
0,00

0,00
34.175,20
19.997,68
125,80

TRANSFERTS
61.129,88
0,00
2.016.709,44
5.195.711,32
0,00
182.453,12
0,00

DETTE
3.100,00

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

28,58

TOTAL
64.229,88
0,00
2.016.709,44
5.195.711,32
0,00
216.628,32
20.026,26
125,80
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FONCTIONS
369
399
499
599
699
729
767
789
799
839
849
859
874
877
879
939
999

999
999
999
999

PRESTATIONS

Pompiers
Justice - Police
Communica./Voiries/cours d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Emploi
Alimentation - Eaux
Eaux usées
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

0,00
3.181,22
119.634,90
3.385,00
8.128,79
2,00
2.888,95
0,00
752,00
1.000,00
0,00

TRANSFERTS
42.650,68
25.483,59
410.596,18
217.011,56

DETTE

PRELEVEMENTS
0,00
0,00

0,00
115.912,02

210.885,37
32.113,56
0,00
102.058,08
107.112,90

23.093,00

0,00
0,00
7.714,85
70.804,68
271.791,07

42.651,65
115.638,04
8.762.205,37

142.133,60

0,00
0,00

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

TOTAL
42.650,68
25.483,59
413.777,40
452.558,48
3.385,00
219.014,16
2,00
58.095,51
0,00
102.810,08
108.112,90
0,00
0,00
0,00
50.366,50
186.442,72
9.176.130,04
275.898,69
1.293.918,21
10.470.048,25
1.459.079,56
315.800,00
10.785.848,25
1.153.011,94

DEPENSES
FONCTIONS
009
049
059
123
129
139
369
399
499
599
699
729
767
789
799
839
849
872
874
876

877
879
939
999

999
999

999
999

Genéral
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Pompiers
Justice - Police
Communica./Voiries/cours
d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Santé et hygiène
Alimentation - Eaux
Désinfection/Nettoyage/Immond
.
Eaux usées
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre
Résultat négatif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat négatif avant
prélèvement
Prélèvements
Total général
Résultat budgétaire négatif de
l'ex.

PERSONNEL

3.798,48

FONCTIONNEMENT
2.012,00
7.500,00
40.000,00
401.164,49
16.185,00
8.700,00

29.000,00
1.107.867,38

450,00
526.129,92

73.957,09

0,00
2.448,50
159.046,78
0,00
51.688,43
4.850,00
2.420,00
20.800,00

0,00
15.000,00
1.419.180,02

309.727,77
49.188,04
147.053,53
141.135,71

171.625,43
157.255,57
3.624.789,02

TRANSFERTS

DETTE

8.190,33
3.500,00
625,00
103.719,82
0,00
2.300,70
474.577,58
661.114,00
26.695,90

61.129,88
1.000,00

324.662,73

1.544,40
0,00
4.125,39

0,00
37.892,91

98.974,90
15.951,67
91.393,09

PRELEVEMENTS
100.000,00
0,00
65.000,00

0,00
50.000,00

TOTAL
171.332,21
12.000,00
55.625,00
2.088.039,23
32.136,67
106.192,27
474.577,58
740.564,00
1.985.355,93

41.231,38

521.709,06

0,00
2.324,96

75.501,49
2.448,50
510.792,85
0,00
158.729,81
74.553,56
1.164.811,42
161.935,71
250,00
0,00
565.265,40

30.200,00
26.826,09
67.031,04
1.408.683,63

0,00
1.950,00
23.193,60
2.875.631,56

2.167,05
5.732,27
24.138,67
716.127,14

32.367,05
206.133,79
281.618,88
8.900.231,35

31.797,89
45.000,00
965.337,89
0,00
250,00

26.055,45
24.703,56
0,00

50.000,00

10.000,00
275.000,00

110.737,34
9.010.968,69

621.867,62
9.632.836,31
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MB 03/2016 – Service extraordinaire
RECETTES

123
129
139
499
699
729
789
799
839
849
872
874
876
879
939
999

999
999
999
999

FONCTIONS

TRANSFERTS

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

0,00
0,00
551.071,40
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00

INVESTISSEMENT
50,00
0,00
0,00
1.210,00
0,00
0,00
0,00

DETTE
70.000,00
0,00
90.000,00
990.962,53
255.000,00
0,00
192.000,00

PRELEVEMENTS
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
799.071,40

89.925,71
91.185,71

0,00
0,00
0,00
1.597.962,53

0,00

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

TOTAL
70.050,00
0,00
90.000,00
1.543.243,93
0,00
255.000,00
0,00
432.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
89.925,71
2.488.219,64

234.646,78
2.722.866,42
1.341.533,05
4.064.399,47

DEPENSES
FONCTIONS
009
123
129
139
499
599
699
729
789
799
839
849
876
879
939
999

999
999
999
999

Genéral
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Communica./Voiries/cours d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Désinfection/Nettoyage/Immond.
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre
Résultat négatif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat négatif avant prélèvement
Prélèvements
Total général
Résultat budgétaire négatif de l'ex.

TRANSFERTS

0,00
25.000,00

INVESTISSEMENT
152.100,00
0,00
95.000,00
2.544.650,03
0,00

DETTE

PRELEVEMENTS
0,00
0,00
0,00

0,00

27.383,60

0,00
0,00

0,00
0,00
5.612,51

0,00
30.612,51

260.000,00
10.000,00
498.605,00
0,00
0,00
16.000,00
41.000,00
35.000,00
3.652.355,03

27.383,60

0,00

TOTAL
0,00
152.100,00
0,00
95.000,00
2.572.033,63
25.000,00
0,00
260.000,00
10.000,00
504.217,51
0,00
0,00
16.000,00
41.000,00
35.000,00
3.710.351,14
1.222.131,50
247.023,71
3.957.374,85
1.234.508,43
107.024,62
4.064.399,47
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De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :
- au SPW dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation
- au CRAC .
Attendu que le chauffage central de l’administration communale est tombé en panne ce
14/11/2016 et qu’il s’avère nécessaire de refaire une partie de l’installation en raison de fuites
d’eau importantes ;
Attendu que les pannes risquent de se reproduire, qu’il convient donc de remédier à la
situation au plus vite étant donné que nous sommes en hiver;
Attendu que le service technique est en train d’examiner la meilleure solution pour une
réparation durable de l’installation de chauffage qui alimente également la salle communale
située à l’arrière ;
Attendu que des crédits sont inscrits comme suit à la MB 03/2016 – service extraordinaire :
DEPENSES
Article
budgétaires

10464/724-60

Budget

MB 03/2016

total

Eq et maintenance des
bâtiments
Amélioration performance
énergétique commune et coaccueil

60.000,00

3.100,00

63.100,00

prélèvement FR extra
windvision

60.000,00

3.100,00

63.100,00

RECETTES
060/955-51

Attendu qu’en l’état actuel des choses la réparation des circuits de chauffage central peut être
estimée à 20.000 € ;
Vu l’urgence ;
Vu les articles L3131-1 et L3132-1 du CDLD relatifs à la tutelle spéciale d’approbation ;
Attendu que la MB 03/2016 n’a pas encore été approuvée et pourrait être réformée par la
tutelle sur demande ;
DECIDE
A L'UNANIMITE
De ratifier la délibération du Collège communal du 17/11/2016 par laquelle il demande à la
tutelle de corriger la MB 03/2016- service extraordinaire comme suit :
DEPENSES
Article
budgétaires

Budget

MB 03/2016

total
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10464/724-60

Eq. et maintenance des
bâtiments
Amélioration performance
énergétique commune et coaccueil
réparation du chauffage central

60.000,00

3.100,00
20.000,00

83.100,00

3.100,00
20.000,00

83.100,00

RECETTES
060/955-51
060/955-51

prélèvement FR extra
windvision
prélèvement FR Extraordinaire

60.000,00

POINT N°16
================================================================
FIN.PAT BAIL/FR – LB/ Post-relogement
Relogement des familles nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de
Pincemaille – Mandat de gestion d’immeubles – Propriété du Fonds du logement des familles
nombreuses de Wallonie – Immeuble situé à Estinnes-au-Val, rue de Binche, 5.
EXAMEN – DECISION

DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 16 : Relogement des
familles nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille –
Mandat de gestion d’immeubles – Propriété du Fonds du logement des familles nombreuses
de Wallonie – Immeuble situé à Estinnes-au-Val, rue de Binche, 5. – EXAMEN –
DECISION
C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point dont l’objectif est la réinsertion
sociale de familles précarisées et leur insertion dans le milieu de vie. Le mandat de gestion
est prolongé du 01/01/2017 au 31/12/2019, moyennant un loyer de 237,15 € à verser au Fonds
du Logement, avec une majoration de 15% pour la gestion locative.
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16/07/1998 accordant au Fonds du logement des
familles nombreuses de Wallonie une subvention en vue d’assurer le relogement des familles
nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille ;
Considérant que dans ce cadre, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie a
acquis l’immeuble sis à rue de Binche, 5 à 7120 ESTINNES ;
Vu les délibérations du Conseil Communal décidant de marquer son accord et d’arrêter les
conditions du mandat de gestion de l’immeuble précité comme suit :
 décision du 23/12/2010 pour la période du 1/01/2011 au 31/12/2013 ;
 décision du 01/10/2013 pour la période du 1/01/2014 au 31/12/2016 ;
Attendu que le mandat de gestion établi avec le Fonds du logement des familles nombreuses
de Wallonie donne pouvoir au mandataire pendant la durée du contrat de, notamment :
1) Passer tous baux selon modèle ci-joint exclusivement à des familles nombreuses répondant
aux critères de l’aide locative pour la durée et pour les prix, et sous les charges et conditions
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que le mandataire jugera convenables étant expressément stipulé :
- que le propriétaire renonce à son droit visé par l’article 3 § 4 de la loi du 20 février 1999 de
résilier le bail sans motif
-que le loyer à fixer dans le contrat de bail ne peut excéder 115 % du loyer net fixé à l’article
6 du présent contrat
ainsi que :
-proroger, renouveler, résilier avec ou sans indemnité, tous baux et location, même ceux
actuellement en cours
-donner et accepter tous congés
-dresser tout état des lieux
Considérant que le mandat de gestion arrive à son terme le 31/12/2016 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 01/10/2013 décidant de conclure un contrat
de bail pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2016 avec une famille nombreuse originaire du
Domaine de Pincemaille;
Considérant que la famille répond aux critères de l’arrêté wallon du 16 juillet 1998 accordant
une subvention au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie en vue d’assurer
le relogement des familles nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de
Pincemaille et qui stipule notamment que les logements visés par cet arrêté sont prioritairement
attribués aux ménages occupant des chalets inhabitables ou insalubres par surpeuplement ;
Considérant que le montant du loyer de 237,15€ est fixé par le Fonds du logement des familles
nombreuses de Wallonie ;
Considérant que l’objectif de cette action vise la réinsertion sociale de famille précarisée et
leur insertion dans le milieu ;
Attendu que le suivi locatif est assumé par la Commune et qu’il ressort que la famille répond
aux conditions pour poursuivre la location (occupation du bien en bon père de famille, paiement
régulier du loyer) et correspond aux critères établis par le FLFNW (famille nombreuse);
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 112230 et L 1222-1 ;
Vu la loi du 20/02/1991, du 13/04/1997, du 27/12/2006 et du 25/04/2007 sur les baux à loyer ;
Vu le courrier du FLFNW reçu en date du 27 octobre, nous proposant un avenant afin de
prolonger le mandat de gestion de l’immeuble sis à Estinnes, rue de Binche, 5 à la commune
pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019 ;
Vu le projet d’avenant annexé à la présente délibération ;
DECIDE
-

A L'UNANIMITE

De marquer son accord sur l’avenant au mandat de gestion par lequel le Fonds du
logement des familles nombreuses de Wallonie nous confie la gestion de l’immeuble
sis à Estinnes, rue de Binche, 5 pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019.
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-

-

La gestion de l’immeuble est confiée à la commune sous condition du versement d’un
loyer de 237,15€ au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et aux
conditions reprises dans l’avenant du mandat de gestion repris ci-dessous.
Ce loyer est versé à la Commune. Il est majoré de maximum 15 % en contrepartie de
la gestion locative.
MANDAT DE GESTION D’IMMEUBLE
Rue de Binche 5 à 7120 Estinnes
CLAUSES PARTICULIERES

Le présent mandat est régi par les clauses particulières ci-dessous ainsi que par les
conditions générales en annexe.
Entre les soussignés :
De première part :
Le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, Société Coopérative à
Responsabilité Limitée, rue Saint-Nicolas, 67 à 5000 Namur, représentée par Monsieur
Vincent SCIARRA, Directeur général,
Numéro d’entreprise : 0421102536
Propriétaire de l’immeuble ci-après désigné,
Dénommé(s) « le mandant »
De seconde part :
La Commune d'Estinnes, représentée par Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre, et
Madame L.M. GONTIER, Directrice générale FF, agissant et stipulant pour et au nom de la
Commune d’Estinnes
Dénommée « le mandataire »
ARTICLE 1. OBJET
Le présent mandat vise un immeuble sis à 7120 Estinnes rue de Binche 5 comprenant deux
chambres, salon, cuisine, salle de bains terrasse et jardin.
Les références cadastrales sont :
Matrice cadastrale : 3.112
Division cadastrale : 55.011
ARTICLE 2. DUREE DU MANDAT
Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de trois ans, prenant cours le
1er janvier 2017 et finissant le 31 décembre 2019, sans tacite reconduction, sauf
dénonciation du mandat 3 mois avant la date d’expiration, par lettre recommandée
adressée par la partie la plus diligente.
ARTICLE 3. LOYER
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Le loyer dû au mandant est fixé à 237,15 euros par mois.
Le nouvel indice est l’indice santé du second mois qui précède celui de la date anniversaire
de l’entrée en vigueur du mandat, soit …………….
L’indice de départ est l’indice santé du mois qui précède celui de la signature du mandat,
soit l’indice du mois de septembre 2016, soit 167,93.
Le loyer est payable avant le quinze du mois auquel il se rapporte, sur le compte IBAN :
BE66 0001 4529 0943 – BIC : BPOTBEB1 ouvert au nom du Fonds du Logement des familles
nombreuses de Wallonie, rue de Brabant 1 à 6000 Charleroi, avec la mention « loc. 50746/
log. 5211/2 ».
ARTICLE 4. PARTICULARITES
Le mandataire s’engage à proposer le logement objet des présentes, prioritairement à des
résidents permanents d’équipements touristiques situés sur son territoire de compétence
ou sur celui d’une commune limitrophe adhérant au Plan Habitat Permanent, et pour autant
qu’il y ait adéquation entre le nombre de personnes que compte le ménage à loger et la
taille du logement.
A défaut pour le mandataire de pouvoir attribuer le logement à un ménage de résidents
permanents, il propose le logement à un ménage pour lequel l’attribution du logement
constitue également une réponse adaptée.
Le mandant déclare avoir procédé au ramonage des cheminées et à l’entretien de la
chaudière. Le mandant déclare que le logement est équipé de détecteurs incendie en état
de bon fonctionnement, conformément à l’AGW du 21 octobre 2004 (MB 10/11/2004).
Date
Pour la Commune d'Estinnes
Pour le Collège Echevinal,
La Directrice générale FF,
L-M. GONTIER

La Bourgmestre,
A. TOURNEUR

Pour le Fonds du Logement de Wallonie,

Le Directeur général,
V. SCIARRA

POINT N°17
================================================================
STC/NJ/
Inondations rue de Bray Estinnes-au-Val, La Praile, rapport du GISER ;
CONVENTION RELATIVE AUX AMENAGEMENTS ANTI-EROSIFS
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 17 : Inondations rue
de Bray Estinnes-au-Val, La Praile, rapport du GISER – CONVENTION RELATIVE AUX
AMENAGEMENTS ANTI-EROSIFS – EXAMEN – DECISION

768
C’est l’Echevin A. Anthoine qui présente ce point et les aménagements à réaliser à la rue de
Bray et à la Praile. Une convention avec les riverains devra être passée. Pour Estinnes-auVal, il a été demandé à l’auteur de projet de baisser la rue de 10 CM. Les aménagements
devraient permettre aussi de résoudre la problématique d’une maison présentant une
malfaçon ; la maison est plus basse que le niveau de la rue.
La Bourgmestre-Présidente précise que le point consiste à établir une convention avec les
habitants en vue d’obtenir des subsides.
En ce qui concerne la Praile, l’Echevin A. Anthoine relate que deux entrées de champs
devront être déplacées. Le Giser conseille d’aménager des bandes enherbées, une digue le
long de l’étang pour qu’il puisse contenir plus d’eau. Il faudra aussi installer des batardeaux
à une maison.
Le Conseiller O. Bayeul relève qu’il est question d’Estinnes-au-Val et de Peissant mais qu’en
est-il pour Estinnes-au-Mont et Haulchin ? Vont-ils être consultés, doivent-ils venir à la
commune ?
L’Echevin A. Anthoine répond qu’ils peuvent être consultés si nécessaire.
La Bourgmestre-Présidente confirme qu’ils peuvent se manifester mais rappelle que Peissant
est à la source.
Le Conseiller B. Dufrane remarque que plusieurs maisons sont concernées à Estinnes-au-Val
mais une seule à Peissant.
La Présidente du CAS C. Minon rappelle que Peissant a été noyé plusieurs fois.
Le Conseiller O. Bayeul relève qu’Haulchin aussi a été inondé.
L’Echevin A. Anthoine précise qu’il y a des terres de culture à l’arrière.
La Conseillère J. Vanden Hecke intervient pour préciser que d’autres formes de
sensibilisation vont se mettre en place. Une réunion va se tenir à Mons pour sensibiliser les
agriculteurs à d’autres techniques.
L’Echevin JM Maes pense que ce n’est pas de chance car il y avait des plantations de pommes
de terre partout et beaucoup trop d’eau.
Selon la Conseillère J. Vanden Hecke, on peut cultiver différemment en laissant plus de
résidus, ce qui occasionnerait moins de dégâts.
La Bourgmestre-Présidente précise que ce n’est que le début du travail.
Le Conseiller O. Bayeul pense que des fossés sont à décréter.
Le Conseiller A. Jaupart rappelle la problématique de Delbeck à Rouveroy et le fossé à curer.
L’Echevin A. Anthoine rappelle que la priorité ici, ce sont les gens qui ont été inondés.
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Le Conseiller B. Dufrane informe que les intempéries du 7 juin ont été reconnues en tant que
calamités mais qu’en est-il des autres périodes d’inondations ?
La Bourgmestre-Présidente répond que pour le moment nous n’avons pas de nouvelles.
Considérant que Monsieur Demarcin du GISER transmets en date du 13 octobre 2016, le
rapport de la cellule GISER concernant les inondations et coulées de boues par ruissellement
des mois de mai et juin dernier ;
Vu les conclusions de celui-ci ;
Attendu que des mesures sont à prendre en vue de réduire au maximum les risques d’un
nouvel événement de ce type ;
Attendu qu’il y a lieu d’informer les propriétaires concernés et d’entamer les procédures en
vue de la mise en œuvre des dispositifs préconisés par le rapport ;
DECIDE
-

A L'UNANIMITE

De rencontrer personnellement chaque propriétaire en vue de lui expliquer et lui
proposer les aménagements préconisés par le rapport ;
De marquer son accord sur le modèle de convention concernant la réalisation des
différents dispositifs
D’établir la convention suivante :
CONVENTION RELATIVE AUX AMENAGEMENTS ANTI-EROSIFS
MESURE n° .................(référence au plan)

ENTRE
La commune d’Estinnes, dont les bureaux sont situés à 7120 Estinnes-au-Mont,
chaussée de Brunehault, 232, valablement représentée aux fins des présentes par
Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre, et Madame Louise-Marie Gontier, Directrice
Générale ff., agissant en exécution de la délibération du Conseil communal du ……
Ci-après dénommée la « Commune » ;
ET
Monsieur *domicilié à *** numéro de producteur *
agissant en qualité de Locataire/propriétaire de la (des) parcelle située(s)à * y
cadastrée(s) * division, section *, n° *
Ci-après dénommé l’« Exploitant » ;

EN PRESENCE DE
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Monsieur (nom du propriétaire), domicilié à (adresse du propriétaire), agissant en
qualité de propriétaire des parcelles précitées ;
Ci-après dénommé le « Propriétaire ».
Ci-après désignés ensemble les Parties,
EXPOSE PREALABLE
Au cours des derniers mois et à plusieurs reprises, la rue ……..a subi des inondations,
avec, notamment des coulées de boues sur divers bassins versants, mettant
directement en cause la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques auxquelles les
communes sont tenues de veiller conformément aux articles 133 et 135 de la Nouvelle
loi communale.
A la suite de ces inondations, diverses initiatives ont été entreprises par la Commune,
dont:
- un partenariat avec la cellule Gestion Intégrée Sol Erosion Ruissellement – le GISER
– du Service Public de Wallonie, DG03
Le GISER a, plus particulièrement, pour mission d‘apporter un appui aux communes
en terme de lutte contre les inondations par ruissellement et contre l’érosion hydrique
des sols agricoles. Dans la mesure où les inondations subies par la Ville trouvent leurs
causes, entre autres – et à côté du phénomène pluvial lui-même –, dans la sensibilité
du sol à l’érosion, sa topographie et son occupation (le type de culture, ....), le GISER
a suggéré l’installation de dispositifs dits d’« hydraulique douce » sur différentes
parcelles agricoles ou en bordure de celles-ci.
C’est dans ce contexte que le GISER a effectué en tenant compte de la carte
ERRUISSOL, un diagnostic des problèmes –identification de « points noirs » sur le
bassin versant concerné –et a formulé des recommandations en termes
d’aménagement.
Des mesures ont été préconisées dans le rapport du 17 octobre 2016 à savoir


MESURE TYPE : description de la mesure cas par cas

Ces mesures sont localisées sur la carte reprise en annexe 1. Cette carte et rapport
font partie intégrante de la présente convention. Ils ont été soumis aux exploitants en
novembre 2016.
Afin de préciser les droits et obligations de chacun à propos des aménagements visés,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er – OBJET
L'objet de la présente convention concerne la mesure type :
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1.1. Fascine n° sur le plan d’implantation joint à la présente convention – dont il
constitue une annexe – et qui en fait partie intégrante
L’exploitant et le propriétaire autorisent la Commune à placer, aux frais de cette
dernière, la(les) fascine(s) à l’endroit indiqué sur le plan d’implantation joint à la
présente convention – dont il constitue une annexe – et qui en fait partie intégrante
aux conditions reprises aux articles 4.1. et 5.1.
Les fascines en paille sont des dispositifs constitués de deux rangées de pieux entre
lesquelles des fagots de paille sont placés pour réaliser un écran en travers du
ruissellement. Les fascines vont, ce faisant, freiner les ruissellements et provoquer la
sédimentation de la terre.
L’aménagement joue un rôle de filtre en retenant les terres transportées par le
ruissellement tout en permettant de limiter l’érosion en aval du dispositif, en diminuant
la vitesse de l’eau.
1.2 Bande enherbée n°
1.3 Fossé à redents-talus n°
1.4 Fossé parabolique n° :
Chacun des fossés traversant les propriétés privées sera alimenté par un tuyau de 160 mm
de diamètre (avec réduction à 120 mm). Le tuyau de 160 se justifie par une meilleure facilité
d’entretien et permet d’éviter le bouchage de celui-ci.
ARTICLE 2 – INDEMNITÉ
L’indemnité est payée selon les modalités suivantes sur le compte bancaire ouvert au
nom de l’exploitant XXX
En cas d'éventuelle perte de rendement sur une partie de la parcelle concernée ou
d'empêchement d'occupation par l'exploitant, la Commune s’engage à payer à
l’exploitant, pour le trimestre suivant le constat, l'indemnisation calculée par le service
agricole de la Province du Hainaut, suivant le taux d'inoccupation ou les éventuelles
pertes de rendement de la parcelle concernée. Le constat sera effectué par l'expert
désigné, tenu de visiter la parcelle endommagée dans le mois précédent l'éventuelle
récolte. A défaut pour la Commune de pouvoir faire procéder à une visite durant les
périodes concernées, l'exploitant prendra au minimum 4 photos d'angles différents
permettant d'évaluer le dommage des cultures affectées.
Ces indemnités sont dues dans les cas suivants :




perte de rendement en amont d’aménagements
perte de rendement lié au placement et à l'entretien de l'aménagement
perte de rendement lié à l'aménagement

ARTICLE 3 – DUREE
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La prise d'effet de la convention se calcule à dater de la réception provisoire de la
mesure.
Pour les fascines et les bandes herbeuses, la présente convention est conclue pour
une durée de minimum 3 ans.
Pour autant que la commune en formule la demande, les parties s’engagent à négocier
la durée d’une prorogation de la présente convention aux mêmes conditions, autant
de fois que nécessaire.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
Pour l'ensemble des aménagements, en ce compris les fascines non concernées par
cet article, la Commune s'engage à placer là ou ce serait jugé pertinent en concertation
avec l'exploitant, notamment des panneaux d'information explicitant la mesure
réalisée, de façon à sensibiliser l'ensemble des utilisateurs sur la nécessaire protection
de la mesure
La Commune s’engage à :














placer, à ses frais, le dispositif répondant aux conditions techniques reprises
tant à l’article 1er de la présente convention qu’à l’annexe jointe à la présente
convention et qui en fait partie intégrante à l'emplacement concerté avec
l'exploitant ;
entretenir les dispositifs, et ce au moins une fois par an ainsi que lors de
signalement de l'exploitant. L'entretien sera réalisé en fonction des cultures de
manière à endommager le moins possible les cultures mises en place. Cet
entretien consistera au resserrage de la paille au pied ou en rehausse de la(des)
fascine(s) ainsi qu’à dégager, en tout temps, une quantité trop importante (> 20
cm) de dépôt en amont ;
verser à l’exploitant l’indemnité visée à l’article 2 conformément aux modalités
y précisées ;
au terme de la présente convention, éventuellement prorogée conformément à
l’article 3, à démonter la(les) fascine(s) et à remettre le terrain dans son état
initial.
réaliser, à ses frais (éventuellement sur la parcelle concernée), l'ouvrage visant
à ralentir ou stocker des eaux sur la parcelle dont question après concertation
sur les modalités techniques et l'emplacement avec l'exploitant et le propriétaire
clôturer éventuellement l'aménagement dont question si jugé nécessaire lors
de la concertation
entretenir l'aménagement dont question notamment consolidation de
l'aménagement éventuel et suppression des dépôts de terre
verser à l’exploitant l’indemnité visée à l’article 2 conformément aux modalités
y précisées ;
à remettre le niveau du terrain dans son état initial, au terme de la présente
convention éventuellement prorogée conformément à l'article 3.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
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L'exploitant s'engage globalement à prendre toutes les mesures nécessaires en vue
de maîtriser l’érosion sur son exploitation.
L’exploitant et le propriétaire s’engagent chacun pour ce qui les concernent à :









marquer leur accord sur l'implantation du dispositf
mettre à disposition l’(les) emplacement(s) pour l’installation du dispositif et
laisser la Commune accéder audit(auxdits) emplacement(s), avec les moyens
requis pour l’installation, aux dates fixées à l’article 4 à une période déterminée
de commun accord avec l'exploitant en fonction des rotations de culture;
conserver le dispositif dans l'état où il se trouve pendant toute la durée de la
convention;
informer la Commune, sans délai, de toute dégradation constatée au dispositif ;
laisser la Commune accéder au dispositif pour procéder à son contrôle,
l'entretien visé par l'article 4 et à la réparation de toute dégradation avec les
moyens requis à une période déterminée de commun accord avec l'exploitant;
travailler le sol en amont de la fascine au moins une fois par an de manière à
disperser les dépôts peu importants ;

ARTICLE 6 – TRANSFERT DU DROIT DE L’EXPLOITANT - TRANSFERT DU
DROIT DE PROPRIETE
6.1. Lorsque, pendant la durée de la présente convention, le droit de l’exploitant est
transféré, pour quelle que cause que ce soit, celui-ci et le propriétaire s’engagent à ce
que soient transférés, dans le même temps, au successeur de l’exploitant, les droits
et obligations découlant de la présente convention.
6.2. Lorsque, pendant la durée de la présente convention, le droit de propriété sur le
bien est cédé à un tiers autre que l’exploitant, le propriétaire cédant s’engage à ce que
soient transférés, dans le même temps, à l'acquéreur du bien, les droits et obligations
découlant de la présente convention.
ARTICLE 7 – EVALUATION
Au terme de chaque période de forte pluie, la Commune et l'exploitant s'engagent à
se tenir informés de l'évaluation de l'efficacité du dispositif mis en place et des
éventuelles améliorations à y apporter. Toute modification de l'implantation fera l'objet
d'un avenant.
ARTICLE 8 – SANCTION
En cas de non respect, pour quelle que cause que ce soit, des stipulations de la
présente convention et sans préjudice de l’indemnisation du dommage éventuel à
résulter de ce non respect, l’exploitant devra rembourser l’entièreté de l’indemnité qu’il
a perçue en exécution de la présente convention. Le non respect constaté des
obligations fera l’objet d’un courrier de la Commune, adressé par lettre recommandée
à l’exploitant.

774
ARTICLE 9 – DIVISIBILITE DES CLAUSES
Si l’une des clauses de la présente convention venait à être déclarée nulle ou
inopposable, en tout ou en partie, en vertu de toute disposition de droit applicable, une
telle clause sera réputée non écrite et cette nullité ou inopposabilité n’affectera pas la
validité des autres clauses de la présente convention.
Au cas où la nullité ou l’inopposabilité de cette clause affecterait la nature même de la
présente convention, chacune des parties s’efforcera de négocier immédiatement et
de bonne foi une clause valable en remplacement de celle-ci.
ARTICLE 10 – INTEGRALITE DE L’ACCORD DES PARTIES
La présente convention (ainsi que les documents auxquels elle se réfère contient
l’intégralité de l’accord des parties à propos de l’objet auquel elle se rapporte. Elle
remplace et annule tout accord, communication ou correspondance, verbal ou écrit,
échangé ou conclu antérieurement entre les parties et ayant trait au même objet.
ARTICLE 11 – ELECTION DE FOR ET DROIT APPLICABLE
Tous différends pouvant surgir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation de la
présente convention sont de la compétence exclusive des cours et tribunaux
compétents de l’arrondissement judiciaire de Charleroi.
La présente convention est soumise à la loi belge.
Fait à Estinnes, le XX/XX/2016
Pour l’Exploitant,
Pour le Propriétaire,
Pour la Commune,
Par le Collège,
La Directrice générale ff.,
La Bourgmestre,
M.L. GONTIER.
A. TOURNEUR
NOTA BENE : les parties en bleu sont à adapter au cas par cas
POINT N°18
================================================================
URB-OM/Energie/CC
Rapport annuel 2015 – Ecopasseur communal
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 18 : Rapport
annuel 2015 – Ecopasseur communal - EXAMEN - DECISION

Attendu que l’urgence a été admise pour ce point ;
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Vu le Code la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30
et L 1222-1 qui dispose que :
Article L1122-30 : Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère sur tout autre
objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Les délibérations du conseil ne doivent être
approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par loi ou le
décret. » ;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 relative à la mise en
place d’écopasseurs dans les communes ;
Vu la délibération du Conseil communal du 15/12/2014 relative au plan d’embauche
2015 prévoyant l’engagement d’un écopasseur à partir du 01/01/2015 ;
Considérant que l’Administration communale d’Estinnes a été sélectionnée dans le cadre des
appels à projets « écopasseurs communaux » de l’alliance Emploi-Environnement ;
Considérant qu’une subvention pour frais de fonctionnement est octroyée aux communes pour
la période couverte par les points APE, à concurrence de 2.125 € sur base annuelle d’un ETP
financé la cadre du projet « Ecopasseurs communaux » ;
Considérant le rapport annuel 2015 – Ecopasseur communal présenté en annexe;
Considérant que la présentation dudit rapport au Conseil constitue un des prérequis pour la
liquidation de la subvention ;
Attendu que la commune bénéficie d’un écopasseur à mi-temps, que la subvention mentionnée
à l’alinéa qui précède, s’élève donc à 1.062,50 € ;
Attendu qu’il convient que le Conseil communal examine le rapport et que sa décision soit
transmise au plus tôt à la Région wallonne - Département du développement durable;
Vu l’urgence ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1 : De marquer son approbation sur le rapport annuel 2015 – Ecopasseur communal, tel
que repris en annexe.

POINT N°19
================================================================
SECR/FS/INTERCI.P.F.H.: Assemblée générale ordinaire : 14/12/2016
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 19 : I.P.F.H.:
Assemblée générale ordinaire : 14/12/2016 - EXAMEN – DECISION
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Attendu que l’urgence a été admise pour ce point ;
Vu l'affiliation de la commune d'Estinnes à l'intercommunale I.P.F.H.;
Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon
le 05/12/1996 ;
Vu le décret du 19/07/2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil
communal (Deneufbourg D.,Vanden Hecke J. Brunebarbe G., Bayeul O. Lambert S.);
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant la Commune d'Estinnes à l’assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H.. du
14/12/2016;
Attendu que le conseil doit se prononcer sur le point 1 de l'ordre du jour pour lequel il dispose
de la documentation requise ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1
D'approuver : le point 1 de l'ordre du jour : Plan stratégique 2017-2019.
Article 2
- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 28/11/2016.
- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Article 3
Copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale I.P.F.H., Boulevard
Mayence, 1 – 6000 Charleroi.

POINT N°20
================================================================
SEC.FS/INTERC
ORES – Assemblée générale 15/12/2016
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 20 : ORES –
Assemblée générale 15/12/2016 - EXAMEN – DECISION
Attendu que l’urgence a été admise pour ce point ;
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1523-6
et L1523-11 à L1523-14 ;
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’intercommunale ORES Assets ;
Vu la délibération du Conseil communal du 31/03/2014 décidant à l’unanimité de désigner les
5 délégués qui seront invités à représenter la commune d’Estinnes lors des assemblées
générales d’ORES Assets, soit :
Pour le groupe EMC : ANTHOINE A., BRUNEBARBE G., MOLLE J.-P.
Pour le groupe GP : DUFRANE B.
Pour le groupe MR : MAES J.M.
Considérant que la commune a été convoquée pour participer à l’Assemblée générale du 15
décembre 2016 par courrier daté du 08 novembre 2016 ;
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ;
Considérant que l’article 30.2 des statuts dispose que :
o

les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal se
prononce au sujet des points portés à l’ordre du jour de ladite Assemblée, la proportion
des votes intervenus au sein de leur Conseil communal ;

o

en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux
administrateurs et aux commissaires ainsi que pour ce qui est des questions relatives
au plan stratégique, l’absence de délibération communale est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause.

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée :
-

Plan stratégique
Remboursements de parts R
Actualisation de l’annexe 1
Nominations statutaires

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans
l’intercommunale;
Attendu qu’il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
DECIDE


D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 15
décembre 2016 de l’intercommunale ORES Assets :







A L'UNANIMITE

Plan stratégique
Remboursements de parts R
Actualisation de l’annexe 1
Nominations statutaires

De charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes intervenus
au sein du Conseil.
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De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée.

Questions d’actualité
Le Conseiller P. Bequet souhaiterait connaître l’évolution de la problématique de
Windvision. Lors du Conseil précédent, la Bourgmestre a fait mention d’un document
officiel, il aurait souhaité en recevoir copie.
La Bourgmestre-Présidente déclare avoir répondu lors du conseil précédent. Les nouveaux
investisseurs ont toutefois demandé la confidentialité jusqu’à la fin de la transaction. Dès
lors, le document rédigé en anglais pourra être transmis.
Le Conseiller J. Mabille s’étonne que son mail concernant le 11 novembre n’ait pas été porté
à l’ordre du jour du Conseil communal. Il rappelle que ce jour-là, ce sont les citoyens qui se
sont chargés de la circulation, la police n’était pas là. Quelles seraient les conséquences au
niveau de la responsabilité des citoyens, de la police, de la commune, si un accident
survenait ? Il informe également qu’il conviendrait de réaliser un étui pour le drapeau afin
de le protéger quand il pleut. Pour le moment, on le glisse dans un sac en plastique.
La Bourgmestre-Présidente rappelle que nous ne sommes pas au Conseil de l’action sociale
et que les prérogatives des conseillers sont différentes; ce type de demande entre dans les
questions d’actualité posées au collège communal et auxquelles il est répondu avant le huis
clos. En ce qui concerne le 11 novembre, elle posera la question à la zone de police.
Pour le drapeau, le Conseiller A. Jaupart conseille de s’adresser à une entreprise de Bruges
qui effectue des réparations et qui s’est chargée du drapeau de Peissant.
Le Conseiller O. Bayeul demande où en est la procédure du PCM.
La Bourgmestre-Présidente informe que deux offres sont rentrées dont une de Survey et
l’analyse est en cours. L’attribution doit intervenir avant le 31/12/2016.
Le Conseiller JP Delplanque demande ce qu’il en est de la vérification de l’encaisse du
receveur.
La Bourgmestre-Présidente rappelle que celles de mars et juin sont passées au Conseil
communal, celle de septembre devrait arriver bientôt.
Le Conseiller S. Lambert souhaiterait être informé lorsque l’on ferme un établissement.
La Bourgmestre-Présidente rappelle qu’il s’agit d’une compétence du Bourgmestre et que
certaines discussions peuvent être consultées dans le registre du collège.
La Conseillère C. Grande objecte que lors des consultations, il y a un délai de 3 semaines
pour les collèges et que le bulletin communal n’est pas joint.
La Bourgmestre-Présidente répond que les PV sont consultables dès qu’ils ont été approuvés.
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La Directrice générale f.f. précise que le PV reprend le sommaire du bulletin.
La Conseillère C. Grande souhaiterait connaître les dates des Conseils en 2017.
La Bourgmestre-Présidente répond qu’elles ne sont pas encore décidées.

HUIS CLOS
L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre Présidente lève la séance à 21H15.

