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PROVINCE DE HAINAUT

N° 10

ARRONDISSEMENT DE THUIN

COMMUNE D'ESTINNES

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2016

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.

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

Le Conseil Communal, en séance publique,
La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 19 h 15.
La Bourgmestre-Présidente procède ensuite au tirage au sort et c’est la conseillère G.
Brunebarbe qui est désignée pour voter en premier lieu.
Avant de passer à l’examen des points de l’ordre du jour, la Bourgmestre-Présidente A.
Tourneur, en vertu de l’article 34 du Règlement d’ordre intérieur qui suit, demande aux
conseillers de déclarer l’urgence et d’examiner le point énoncé ci-dessous avant le prononcé
du huis clos :
« Article 34 - Aucun point non inscrit à l’ordre du jour de la réunion du conseil communal
ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait
occasionner du danger.
L’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal
présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n’est pas un multiple de trois,
il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de
la division par trois suivie de la multiplication par deux. »
18 conseillers prennent part au vote et DECIDENT à l’unanimité de déclarer l’urgence pour
les points cités ci-dessous :
1/ FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC
MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 / 2016- APPROBATION
EXAMEN-DECISION

2/ FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –
FABRIQUE D’EGLISE SAINT VINCENT D’HAULCHIN – BUDGET 2017
APPROBATION
EXAMEN-DECISION
3/ FE / FIN-BDV /
TUTELLE SUR LES FABRIQUE D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME A LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY
MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 / 2016 - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
4/ SEC/COL COM/CONS COM
Motion de soutien en ce qui concerne la fermeture des services hospitaliers de maternité et de
pédiatrie de l’hôpital de Lobbes
EXAMEN-DECISION
POINT N°1
================================================================
Procès-verbal de la séance précédente (28/11/2016).
Approbation
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 1: Procès-verbal de la
séance précédente- Approbation - EXAMEN- DECISION
Elle demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler à ce sujet.
Revenant sur le point n°6 relatif à la MB 01/2016 de la Fabrique de l’église de Peissant, le
Conseiller JP Delplanque rappelle sa remarque sur l’intervention communale.
La Directrice générale répond que sa remarque a été prise en compte et que le montant a été
rectifié dans le PV.
Pour le point n°15 du PV, le Conseiller B. Dufrane demande la suite accordée par la tutelle
pour la correction de la modification budgétaire n°3/2016.
La Directrice générale répond que la MB 03/2016 a été approuvée.
Le Conseiller P. Bequet remarque à la page 56 que le refus de transmission du document
transmis pour Windvision n’est pas acté.
La Bourgmestre-Présidente répond qu’il n’a pas été refusé de transmettre le document mais
d’attendre car la confidentialité a été demandée jusqu’à la fin des transactions. Il n’est pas
question d’acter un refus.
Le Conseiller J. Mabille revient sur la question de la sécurité du cortège du 11 novembre.
La Bourgmestre-présidente A. Tourneur répond qu’elle sera posée lors du Conseil de la zone
de police du 20 décembre 2016.

Le Conseiller J. Mabille demande d’ajouter la sécurité de la parade de Noël car il y avait
aussi des véhicules dans le cortège.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que la question devrait aussi être élargie aux carnavals.
Malgré la prise d’un arrêté de police, les gens ne respectent ni l’arrêté ni les barrières.
Le Conseiller J. Mabille relate qu’à la cavalcade de La Louvière, il y a des policiers à pied et
en civil. Il ne met pas le collège communal en cause mais déplore l’absence policière à ces
festivités.
Pour la Bourgmestre-Présidente A. Tourneur, la question de la capacité actuelle de la zone
de police se pose ainsi qu’une éventuelle fusion avec d’autres zones pour plus d’efficacité.
Le Conseiller O. Bayeul demande de rectifier au point 17 : on écrête un accotement et on
cure un fossé.
18 conseillers prennent part au vote et DECIDENT à l’unanimité
Le procès-verbal de la séance du 28/11/2016 est admis.
POINT N°2
================================================================
CONTTRAV/PERS/MFL
Remise du Brevet de Lauréat du travail de Belgique à Monsieur VOLPIN Michaël
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce le point 2: Remise du Brevet de Lauréat
du travail de Belgique à Monsieur VOLPIN Michaël
La vie professionnelle, le travail, le boulot, le job, le taf, représente une partie importante de
notre existence: plus de huit heures par jour, pendant une quarantaine d’années en moyenne.
Le travail exige de nous un investissement, et constitue une part structurante de notre identité:
quand quelqu’un se présente, il mentionne fréquemment l’emploi qu’il exerce. Et quand on
fait le bilan de sa vie, souvent, les années consacrées au travail y tiennent un important
chapitre.
Pour rendre hommage au dévouement des travailleurs au sein de leur entreprise ou
organisation, les distinctions honorifiques à titre “ travail ” ont été créées il y a un peu moins
de 170 ans, afin de “ distinguer et récompenser tous ceux qui mettraient leur savoir, leur
talent, leur dévouement, leur probité et leur idéal au service de la cause du travail ”
Les décorations sont symboliques mais sont aussi un signal, envoyé par l’entreprise attestant
de sa volonté de faire du respect mutuel une valeur centrale de sa culture.
Elle invite M. Volpin à venir recevoir le brevet de l’insigne d’honneur d’argent de Lauréat
du Travail du secteur « Financier ».
La Bourgmestre-Présidente prononce une suspension de séance à 19H30 afin de
partager le verre de l’amitié. La séance reprend à 19H55.

Le Conseiller V. Jeanmart entre en séance à 19H50.
L’Institut Royal des Elites du Travail de Belgique Albert 1er propose aux Autorités
communales de bien vouloir délivrer le brevet au citoyen de l’Entité d’Estinnes et auquel S.M
le Roi a octroyé le titre et l’insigne d’honneur d’argent de Lauréat du Travail ;
DECIDE :
De remettre le diplôme au candidat suivant :
L’insigne d’honneur d’argent de Lauréat du Travail - du secteur : Financier


Monsieur VOLPIN Michaël, rue de Bienne 27 à 7120 Estinnes.

POINT N°3
================================================================
DR-OM-VB/Energie/CC
Pollec 3 – Appel à candidature en tant que commune partenaire de la Province de Hainaut
EXAMEN DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 3 et le présente:
Pollec 3 – Appel à candidature en tant que commune partenaire de la Province de Hainaut
EXAMEN DECISION
Il s’agit d’un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat lancé par le
Gouvernement Wallon. L’objectif vise à atteindre pour 2030, 40% de réduction des
émissions de CO2. La Province du Hainaut peut nous aider dans cette perspective. Il est
proposé que le projet soit piloté par l’Ecopasseur et la Responsable énergie.
Vu l’initiative lancée par le Ministre Paul Furlan concernant l’appel à projets POLLEC 3,
s’adressant aux communes et visant à les aider à mettre en place un plan d’actions en faveur de
l’énergie durable et du climat (PAEDC) dans le cadre de la Convention des Maires (« Les villes
signataires s’engagent à agir pour soutenir la mise en œuvre de l’objectif de réduction de 40
% des gaz à effet de serre de l’UE à l’horizon 2030 ainsi que l’adoption d’une approche
commune visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter ») ;
Vu la décision du Gouvernement wallon de lancer, courant 2017, deux projets majeurs de
soutien à l’investissement à destination des pouvoirs locaux :
 Un programme UREBA exceptionnel de 40 millions d’euros centré sur les systèmes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire à partir de sources d’énergie
renouvelables,
 Un dispositif de prêts à taux zéro afin d’améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments ;

Vu que ces deux programmes seront réservés aux « Communes à Energie Positive », c’est-àdire celles disposant d’un plan d’action local pour l’énergie durable et le climat (PAEDC) tel
que ceux exigés par la Convention des Maires ;
Considérant que la Commune s’est inscrite, depuis plusieurs années, dans une politique de
développement durable ; que le projet Pollec s’intègre parfaitement dans celle-ci sous le volet
énergie ;
Considérant qu’en matière d’énergie durable, la Commune d’Estinnes a déjà entrepris des
actions par l’instauration d’un parc éolien sur son entité (2010), ainsi que par l’amélioration de
la performance énergétique de certains de ces bâtiments ; que ces actions s’inscriront dans la
réduction de 40 % des émissions de CO2 à atteindre pour 2030, visée par le projet Pollec 3 ;
Considérant que le développement d’un Plan Local de l’Energie fait partie des missions de
l’écopasseur ;
Attendu que la commune dispose d’une responsable en énergie, disposant de connaissance des
bâtiments communaux et de compétences en matière d’amélioration énergétique de ces
bâtiments ; qu’il conviendrait de l’intégrer à ce projet ;
Considérant que les actions, issues du PAEDC, réduiraient la consommation énergétique de la
Commune ; que ces économies d’énergie la rendrait moins tributaire des changements du coût
de l’énergie, appelé à augmenter dans les années à venir ;
Considérant que deux possibilités s’offrent aux communes pour répondre à l’appel à projets
POLLEC 3 :
 Introduire un dossier de candidature seule,
 Introduire un dossier de candidature en partenariat avec une structure supra-locale et
d’autres communes ;
Considérant que, dans le cadre de la première option, la commune doit passer un appel d’offres
pour la mise en place d’une politique Energie Climat, pour laquelle elle reçoit un soutien
financier limité à 50% du coût de cet accompagnement externe et plafonné en fonction du
nombre d’habitants ;
Considérant que, dans le cadre de la seconde option, la structure supra-locale met gratuitement
à disposition des communes son expertise et ses ressources humaines dans le cadre de
l’élaboration des plans d’actions des communes partenaires. Pour cela, la structure supra-locale
bénéficie d’un soutien financier du SPW, plafonné et limité à 50% du coût de l’expertise (frais
de personnel) ;
Considérant que la Province de Hainaut a accompagné 8 communes partenaires dans le cadre
de POLLEC 2 et qu’elle est officiellement reconnue Coordinateur Territorial de la Convention
des Maires ;

Considérant que la Province de Hainaut souhaite à nouveau se positionner en tant que structure
supra-locale en introduisant une candidature avec de nouvelles communes partenaires du
Hainaut ;
Considérant que chaque commune signataire au sein du groupe doit s'engager
individuellement à réduire les émissions de CO2 de son territoire d'au moins 40% d'ici 2030
(année de référence 2006) et doit, par conséquent, élaborer son propre plan d’action, pouvant
contenir des mesures individuelles et communes. Les répercussions sur les économies
d'énergie, la production d'énergie renouvelable et la réduction des émissions de CO2
correspondant aux mesures communes doivent être réparties entre chaque municipalité
partageant ces mesures ;
Considérant que la Province de Hainaut ne demande pas de contribution financière aux
communes partenaires ;
Considérant que cette seconde option, à savoir d’être commune partenaire, est donc plus
intéressante et plus adaptée à la commune ;
Considérant l’intérêt pour la commune de se lancer dans une telle initiative ;
Vu que, conformément au règlement relatif à l’appel à projets POLLEC 3, la Province de
Hainaut s’engage à mettre son expertise à disposition des communes partenaires afin qu’elles
mettent en œuvre, chacune, les démarches suivantes, pour lesquelles elles s’engagent :
 La désignation d’une commission ou d’une cellule responsable de la mise en œuvre des
actions et l’identification des ressources humaines externes et locales,
 La réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serres (eq CO2) et d’une
estimation générale du potentiel de développement des énergies renouvelables et
d’efficience énergétique, le tout au niveau territorial,
 La réalisation d’une évaluation de la vulnérabilité du territoire aux changements
climatiques,
 L’établissement d’un plan d’actions en énergie durable et climat, ce comprenant
plusieurs volets transversaux (Stratégie, Aménagement du territoire et urbanisme,
communication et implication citoyenne) et sectoriels (Production d’Energies
Renouvelables, Efficience énergétique des bâtiments publics et privés, Mobilité,
Espaces Verts, Agriculture durable, Tourisme durable, Forêts, Déchets, Développement
économique local, Consommation éco-responsable),
 La définition d’un plan de communication et d’une démarche de mobilisation locale
participative, incluant la mise en place d’un conseil consultatif énergie et l’implication
d’une coopérative citoyenne existante ou à créer,
 La définition d’un plan d’investissement pluriannuel.
Considérant que la Province de Hainaut dispose d’une cellule de soutien aux communes
partenaires, qui s’engage dans ce cadre à réaliser les actions concrètes suivantes :
 La réalisation et l’analyse du bilan énergétique du territoire communal sur base des
données fournies par la DGO4,
 La réalisation du bilan énergétique du patrimoine communal sur base des données de
consommation fournies par la commune,

 Une estimation du potentiel local de développement des énergies renouvelables,
 La mise à disposition de différents outils d’état des lieux et de planification énergétique
territoriale développés en collaboration avec l’APERe dans le cadre de la campagne
POLLEC,
 Un service de conseils en utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments
communaux basé sur l’expertise développée par les services techniques provinciaux
dans le cadre de la gestion du patrimoine provincial,
 Une proposition d’un pannel d’actions locales et supra-locales,
 La mise à disposition d’un modèle de plan d’action et soutien à la rédaction,
 L’organisation d’ateliers d’information et d’échanges abordant notamment les
thématiques suivantes :
o Favoriser la participation locale à la stratégie territoriale, créer un comité de
pilotage,
o Analyse des bilans CO2 territorial et patrimonial,
o Présentation de bonnes pratiques et réalisations exemplaires en Wallonie,
o Familiarisation avec les outils mis à disposition,
o Comment financer la mise en œuvre des plans d’actions,
o Introduire le plan d’action sur le site de la Convention des Maires.
Considérant que chaque commune partenaire s’engage également dans ce cadre à réaliser les
actions suivantes :
 Désigner une ressource interne en tant que pilote du projet POLLEC (élaboration et mise
en œuvre du plan),
 Adhérer à la Convention des Maires au plus tard en juin 2018,
 Récolter les données de consommation des bâtiments et véhicules communaux afin de
permettre aux services techniques provinciaux d’établir le bilan énergétique
patrimonial,
 Mettre en place un cadre de mobilisation locale dès le lancement du projet et constituer
un comité de pilotage,
 Dresser un état des lieux de la politique énergétique locale afin d’identifier les points
forts et lacunes éventuelles,
 Participer aux ateliers proposés par la Province,
 Animer le comité de pilotage local,
 Elaborer un plan d’actions en faveur de l’énergie durable sur base notamment du panel
d’actions proposées par la Province,
 Rédiger le plan d’action sur base du modèle proposé et avec le soutien provincial.
Considérant que, pour que le dossier de candidature soit complet, les communes partenaires
doivent fournir les délibérations des conseils communaux approuvant leur adhésion à la
Convention des Maires ou un engagement à signer la Convention des Maires au plus tard en
juin 2018 à travers le soutien fourni par la structure supra-locale, en l’occurrence la Province
de Hainaut ;
La Conseillère C. Grande sortie quelques instants ne prend pas part au vote ;
18 conseillers DECIDENT A L'UNANIMITE :

 D’introduire un dossier de candidature au plus tard le 28/02/2017 en tant que communepartenaire de la Province de Hainaut dans le cadre du projet POLLEC 3, suivant les
indications fournies dans l’exposé des motifs.
 De s’engager, si la candidature est retenue, à signer la Convention des Maires au plus
tard en juin 2018 à travers le soutien fourni par la Province de Hainaut.
 D’assurer le suivi avec la Province de Hainaut pour la bonne réalisation du projet.
Le projet POLLEC sera piloté (élaboration et mise en œuvre) par l’écopasseur (O. Michelet)
et la responsable en énergie (V. Bouilliez).

POINT N°4
================================================================
GRH – PM-LMG
Plan d’embauche 2017 - Personnel communal.
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 4 et le présente: Plan
d’embauche 2017 - Personnel communal - EXAMEN-DECISION
Le Conseiller J. Mabille demande si l’impact financier de ce plan est prévu au budget.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond par l’affirmative.
Vu la circulaire du 31/10/1996 relative aux prêts d’aide extraordinaire à long terme dans le
cadre du compte régional pour l’assainissement des communes à finances obérées ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à
l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2017 rappelant les
dispositions qui suivent :
« Le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique
locale et provinciale dans le cadre du protocole d’accord signé le 8/12/2008 mettant en œuvre
la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une fonction publique locale et provinciale
solide et solidaire » ;
Vu la décision du Conseil communal du 20/08/2009 décidant d’adhérer au pacte pour une
fonction locale et provinciale solide et solidaire :
 Solide par la qualité de son organisation, la force de ses composantes, son savoir - être,
son savoir –faire et la mobilisation de ses ressources humaines.
 Solidaire, dans le cadre d’un développement durable, avec les entreprises et initiatives
individuelles ou collectives des citoyens au cours des différentes étapes de leur vie.
Considérant que le pacte inclura l’adoption de manière indissociable de l’ensemble des mesures
relatives :

 Au renforcement de la mobilisation des ressources humaines par l’intégration dans le
statut administratif de nouveaux dispositifs relatifs :
o Au positionnement des agents dans des carrières intégrant en permanence les
évolutions de la société
o A l’identification et à la description des fonctions nécessaires au fonctionnement
de l’administration
o A la valorisation des compétences
o A la planification de la formation des agents
o A l’évaluation des agents
o A l’identification et à la remédiation des inaptitudes
o Aux procédures de recrutement
o Aux conditions de travail.
 A la planification d’une politique d’emploi évitant l’érosion du nombre d’agent soumis
au statut en programmant l’augmentation. C’est ainsi que les autorités doivent prendre
conscience de la nécessité impérieuse de remplacer le départ d’un statutaire par un autre
agent statutaire, plutôt que par un agent contractuel et qu’ils s’engagent à pratiquer de
la sorte.
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les
articles :
Article 1212-1 => compétence du Conseil communal en matière de cadre, statuts, conditions
de recrutement et d’avancement des agents de la commune
Article 1123-23 5° => compétence du Collège communal en matière de direction des travaux
communaux
Article 1124-2 => compétence du Conseil communal en matière de nomination ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel communal excepté le
personnel de police et le personnel enseignant votés par le Conseil communal en date du
28/03/2002 et approuvés le 24/07/2002 par Monsieur le Ministre de d’Intérieur et de la Fonction
publique tels que modifiés à ce jour ;
Considérant qu’il convient de renforcer le cadre « ouvrier » suite au départ d’un ouvrier qualifié
engagé dans le cadre d’un contrat PTP dont le contrat se termine en 2016 ;
Vu la délibération du Collège communal en date du 10/11/2016 décidant de marquer son
accord :
- sur le fait de s’inscrire dans l’appel à projet « Actions en matière de propreté publique »
et de transmettre la demande pour le 01/12/2016 au plus tard.
de prévoir cet engagement dans le plan d’embauche 2017 et d’inscrire les crédits
budgétaires nécessaires en DOP et en ROT, et le cas échéant, de prélever le montant
nécessaire sur la provision pour risques et charges.
- dès réponse positive, d’organiser une commission de sélection en vue de l’engagement
d’un ouvrier D2 –PTP pour une période de 3 ans, en vue de réaliser des actions en
matière de propreté publique.
Attendu qu’il convient de prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer la continuité du
service public ;
Attendu qu’en 2014 des examens ont été organisés en vue de la nomination de 2 agents D2
administratifs et 2 agents D2 ouvriers ;

Vu les décisions du Conseil communal du 26/02/2015 procédant à la nomination de 2 agents
D2 administratifs et 2 agents D2 ouvriers et constituant une réserve de recrutement pour le
personnel administratif et ouvrier ;
Vu les décisions du Conseil communal du 20/06/2016 procédant à la nomination de 2 agents
D2 administratifs et 2 agents D2 ouvriers et constituant une réserve de recrutement pour le
personnel administratif et ouvrier ;
Vu la volonté du Collège et du Conseil d’examiner la possibilité de nommer de nouveaux
agents ;
Attendu que la diversification et l’extension des missions communales requièrent un
renforcement et une dynamisation des ressources humaines ;
Attendu qu’il convient de concilier l’intérêt du service et l’intérêt des agents relayé par les
organisations syndicales représentatives;
Vu l’évolution des effectifs et des équivalents temps plein du personnel statutaire pour les
années de 2006 à 2016 :

Années
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Effectifs
16
14
13
13
14
14
14
13
12
14
17

Equivalents temps plein
15,60
13,60
12,60
12,60
13,39
13,39
13,39
12,06
11,60
13,10
16,10

Au vu de ce qui précède :
La Conseillère C. Grande sortie quelques instants ne prend pas part au vote ;
18 conseillers DECIDENT A L'UNANIMITE :
D’arrêter le plan d’embauche 2017 comme suit :
 Engagements
Engagement d’un ouvrier qualifié D2, APE (Fin de contrat de travail en qualité agent
ouvrier qualifié D2–Wallo’Net. L’agent en place ne répondant plus aux conditions
PTP).
Engagement d’un ouvrier D2 –PTP pour une période de 3 ans, en vue de réaliser des
actions en matière de propreté publique. (appel à projet)

 Nominations
Nominations à partir des réserves de recrutement constituées par le Conseil communal
en date du 26/02/2015 d’un agent administratif D2 et d’un ouvrier D2.
 Evolutions de carrière :
B1 vers B2 au 01/01/2017
A3 vers A4 au 01/01/2017
C3 vers C4 au 01/04/2017
D4 vers D6 au 01/12/2017
 Pas de promotion
 Impact financier :

ANNEXE n°1

Plan d’embauche et de promotion de 2017
1. Généralités :
Indexation : 0 %
Pensions : impact de la cotisation de solidarité (indexation ?) et de responsabilisation
Evolutions de carrière :
B1=>B2 au 01/01/2017 impact 4.298,98
A3 =>A4 au 01/01/2017 impact 1.379,20
D4=>D6 au 01/12/2017 impact 150,44
C3=>C4 au 01/04/2017 impact 5.962,92
Conventions collectives sectorielles :
Autres :
2. Départs naturels :

Date
d’entrée

Date de
sortie

Service

Fonction

statut

échelle

Type de contrat

ETP

ancienneté

Impact Impact
année en en année
cours
pleine

Article
budgétaire
concerné

Impact à intégrer au tableau
de bord

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dépenses
Recettes



Perte de subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés
Liens avec le point 3 si nécessaire

3. Remplacements

Date
d’entrée

Service

Impact à intégrer au
tableau de bord

Fonction

2013

statut

échelle

2014

Type de
contrat

2015

Dépenses
Recettes




Préciser les raisons de chaque remplacement
Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés
Liens avec le point 2 si nécessaire

ETP

ancienneté

2016

Impact
année en
cours

2017

Impact en
année
pleine

Article
budgétaire
concerné

2018

4. Nouveaux engagements

Date d’entrée

Service

Fonction

statut

échelle

01/01/2017
Technique
(agent déjà en
place en 2016
dans le cadre
du projet PTP
(Wallo’Net)

Ouvrier
qualifié

APE

01/01/2017Appel à projet

Ouvrier
qualifié

Contractu D2
el

Environnement

Impact à intégrer au tableau
de bord





2013

D2

2014

Type de contrat

ETP

anciennet
é

Impact
année en
cours

Impact en
année pleine

indéterminé

1

3 ans

38.522,85

PTP – Propreté

1

6 ans

38.662,88

2015

2016

2017

Dépenses

77.185.73

Recettes

23.726,15

Article
budgétaire
concerné
421/111-02
421/112-02
42133/113-02

87901/111-01
87901/113-01

2018

Préciser les engagements visant à respecter des normes d’encadrement, et/ou mission légale et/ou autres besoins
Adjoindre les normes et/ou missions obligatoires concernées (documents utiles à l’analyse à savoir règlement, base légale, courriers, évolution
des effectifs en place dans cette fonction…)
Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents

Date
d’entrée

Ancienneté

Fonction

Service

Statut

Type de
contrat

Echelle

ETP

Impact
année en
cours

Impact en
année
pleine

Article
budgétaire
concerné

5. Promotion

Impact à intégrer au
tableau de bord

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dépenses
Recettes
6. Nomination

Date d’entrée

Ancienneté

Fonction

Service

Statut

Echelle

Type de
contrat

01/01/2017

18

Ouvrier qualifié

technique

Statutaire

D2

Stagiaire

01/01/2017

9

Employée
administration

État civil

Statutaire

D2

Stagiaire

Article
Impact
budgétaire
Impact en
ETP année en
concerné suite
année pleine
cours
à la
nomination
1
+ 3.509,48
421/11301
+ 10.933,61
421/11321
1
+ 5.368
104/11321

Impact à intégrer au
tableau de bord

2013

2014

2015

2016

Dépenses

2017

2018

19.810,09

5.614,49

Recettes

● Distinguer les nominations réalisées dans le cadre du Pacte pour fonction publique solide et solidaire
● Effectif statutaire au 31.12.10
● Impact estimé sur cotisations de solidarité et de responsabilisation en cas de nominations ?
7. Politique de remplacement (à définir par les Autorités)

Une provision pour risques et charges pour des dépenses de personnel a été constituée en vue d’engager anticipativement à un départ à la pension
et ainsi permettre une formation en situation de travail.

POINT N°5
================================================================
FIN.BUD.CV
BUDGET COMMUNAL - Exercice 2017 - Services ordinaire et extraordinaire
RAPPORT ANNUEL accompagnant le budget de l'exercice 2017 – Article L1122-23 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 5 : BUDGET
COMMUNAL - Exercice 2017 - Services ordinaire et extraordinaire - RAPPORT ANNUEL
accompagnant le budget de l'exercice 2017 – Article L1122-23 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation -EXAMEN – DECISION
L’Echevine des finances D. Deneufbourg présente le budget 2017 qui totalise en dépenses:
9.132.885,68 € et en recettes 10.136.781,06 €, soit un boni de 195.530,66 € à l’exercice
propre et un boni général de 1.129.895,38 €. Elle établit une comparaison entre la MB
03/2016 et le budget 2017 qui présente les différences suivantes et les explique :
Dépenses:
 Personnel: + 129.982,62
 Fonctionnement: + 4.233,60
 Transferts: - 96.239,75
 Dette: + 110.030,74
 Prélèvement: - 275.000
Recettes:
 Prestations: - 17.299,17
 Transferts: - 231.683,06
 Dette: - 850
 Prélèvement: - 42.471,31
Aux exercices antérieurs ont été inscrits en dépenses : des non-valeurs, le solde de
l’assurance-loi, des honoraires avocats, et des cotisations patronales.
En recettes, le boni de la MB 3/2016 a été inscrit ainsi que le dernier montant du rôle de la
taxe toute-boîte.
Elle cite les projets inscrits au budget extraordinaire, soit un total en investissement de
2.170.241 € dont 508.717 € sont financés par des subsides.
Elle conclut par quelques remarques :
 Le boni à l’exercice propre est équivalent au budget 2016
>< en diminution par rapport à la MB 3/2016 du fait de l’intégration dans
celle-ci des projets non réalisés
 Le boni global est en augmentation par rapport au budget 2016 MAIS en diminution
par rapport à la MB 3/2016
>< l’intégration dans celle-ci des projets non réalisés
>< création de provisions (879.952,28 €)
>< augmentation des investissements dans le patrimoine communal
 La charge de la dette est maîtrisée malgré des dépenses plus élevées

>< impact des mesures prises suite au suivi actif des emprunts
>< peu d’emprunts qui se terminent
>< augmentation des investissements dans le patrimoine communal
 L’emploi est maintenu et préservé (développement de carrières avec provisions pour
l’avenir)
 Des investissements importants pour l’amélioration du cadre de vie et l’entretien du
patrimoine communal sont poursuivis
 Maintien d’une perspective positive pour l’avenir avec un boni à l’exercice propre et
au global qui est en constante amélioration.
Le Conseiller B. Dufrane émet une remarque générale et compare le budget à un bulletin
d’élève : il relève la belle présentation, la lisibilité et la compréhensibilité des documents. Il
en remercie le personnel ainsi que les Directrices financière et générale. Cependant, pour sa
part, l’élève passe avec satisfaction. Il pointe l’avis du CODIR qui met en garde concernant
l’augmentation de la dette, la disproportion de l’enveloppe entre l’enseignement et le culte.
Il constate que l’enseignement n’est pas une priorité or, un bon travail est réalisé et la
démarche doit être soutenue. Il soulève également :
- La diminution du boni
- La multiplication des taxes et le fait que les éoliennes ne soient pas taxées. La taxe
sur les éoliennes rapporterait 192.000 € au lieu de 180.000 € de sponsoring.
- L’augmentation des frais de représentation
- L’absence de volonté de supprimer les dépenses inutiles (citta slow…)
Il doute de l’avenir de l’élève.
L’Echevine D. Deneufbourg répond :
- En ce qui concerne l’augmentation de la dette, on ne peut investir dans le patrimoine
et la voirie sans faire d’emprunt et donc la dette augmente. Des mesures ont été prises
pour maîtriser la dette, il s’agit d’un choix politique
- En ce qui concerne le boni, le choix plaide pour répondre aux attentes et besoins des
citoyens, l’objectif étant de maintenir le boni mais aussi d’investir, c’est une question
de choix. La mission d’une commune n’est pas de thésauriser. On a travaillé sur une
trajectoire en choisissant les domaines dans lesquels investir.
- Quant à la remarque sur la disproportion, beaucoup de bâtiments n’ont pas été
entretenus et de nombreuses églises ont des soucis. La décision était donc simple,
investir ou pas. Le choix s’est porté sur une planification des investissements.
- Quant à notre volonté de supprimer des dépenses inutiles, un gros travail a été réalisé
au niveau des dépenses de fonctionnement, énergétiques et le papier. Citta slow a
permis à des producteurs locaux d’envoyer leurs produits à l’extérieur et ainsi mettre
en valeur ce que nous possédons.
- Dans l’augmentation des frais de représentation interviennent d’autres choses. Elles
sont à mettre en corrélation avec les projets développés.
Le Conseiller B. Dufrane s’enquiert des retours à ce niveau.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur informe de la mise en place officielle de Citta slow
Belgium.
L’Echevin JM Maes confirme que ce projet est intéressant pour notre région et ses petits
commerçants.

En ce qui concerne l’enseignement, l’Echevine F. Gary rappelle les travaux effectués dans
les écoles : le chauffage de l’école d’Estinnes-au-Mont, les travaux d’isolation de la toiture
et de remise en peinture à l’école d’Estinnes-au-Val, l’adaptation de la classe en fonction de
la demande de l’enseignante et la remise en peinture de l’école de Peissant. Un appel à projet
pour travaux prioritaires est arrivé et est en cours d’instruction. Un tour des écoles a été
réalisé pour voir ce qu’il y a lieu de faire.
L’Echevine D. Deneufbourg rappelle que la Région wallonne nous demande de travailler
avec une projection sur plusieurs années. Les investissements sont donc envisagés sur le long
terme et sur plusieurs années. En 2016, des investissements ont été réalisés pour
l’enseignement, le budget 2017 comporte plusieurs investissements pour le culte ainsi que
pour des auteurs de projets dont les projets seront concrétisés en 2018.
Par rapport à la dépense de 2.500 € pour Citta slow considérée comme inutile, la
Bourgmestre-Présidente cite une phrase d’un professeur d’université « Le bonheur non plus,
n’est pas utile ». Il ne faut pas juger de la qualité d’une classe mais encourager l’enfant qui
malgré ses faibles moyens réussit quand même.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur rappelle que la qualité de l’enseignement n’est
nullement liée à la qualité du bâtiment-classe et qu’en tant que pédagogue, Monsieur Dufrane
devrait savoir à quel point il est important d’encourager les élèves qui réussissent, même avec
satisfaction.
Le Conseiller J. Mabille insiste sur la diminution du boni de 600.000 € et des provisions
malgré les apports de Windvision, une augmentation permanente et conséquente du fonds
des communes (200.000 €), une augmentation de la fiscalité communale, de l’IPP et du
précompte immobilier. Il s’inquiète de la diminution du boni alors que les recettes sont en
nette progression. Ce sont également les mots du Directeur financier du CPAS.
La Bourgmestre-Présidente rappelle que les réponses ont déjà été apportées et que nous ne
sommes pas là pour thésauriser.
L’Echevine D. Deneufbourg précise qu’au-delà des investissements, on n’a pas touché à
l’emploi et qu’il est intéressant de regarder les projets extraordinaires.
Le Conseiller S. Lambert met l’accent sur la diminution des réserves dans lesquelles on a
beaucoup puisé. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. La commune a beaucoup de
bâtiments qui se dégradent dont le petit théâtre de Fauroeulx. Trente pour cents du budget est
consacré aux églises ; des travaux lourds sont à réaliser, conséquence selon lui d’un manque
d’entretien. Il pense que nous sommes condamnés à les entretenir sauf si nous les fermons,
c’est une réflexion à avoir. Il souligne que même le Conseiller P. Bequet a demandé la
réfection du parvis de l’église d’Haulchin.
Le Conseiller B. Dufrane se demande comment rentabiliser ces bâtiments, les utiliser à bon
escient sans profaner.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur cite les activités qui se sont déroulées dans les
églises : un film à Haulchin, un concert à Peissant…

Le Conseiller JP Delplanque insiste sur la nécessaire réflexion à organiser sur le devenir de
ces bâtiments car les dépenses sont importantes comparées à celles pour l’enseignement qui
ne représentent que 65.000 €.
La Bourgmestre répond que les bâtiments ne sont pas dans le même état.
L’Echevine D. Deneufbourg se déclare embarrassée car le constat de l’inventaire révèle que
des gros travaux sont nécessaires et ils arrivent en même temps. Elle espère que le dossier
« église » sera clôturé en 2017.
Le Conseiller P. Bequet émet quelques remarques :
- Sur le rapport au budget, quelle est la signification de la diminution des activités pour
le service Bourgmestre entre 2015 et 2016 ?
- A la page 12/117, le produit de trente taxes est prévu pour un total de 4.928.000 €, or
si on en supprime 22, on maintient une recette de 4.328.000 €. Il se demande si la
perte de certaines taxes, ne serait pas compensée par une diminution de dépenses
(envoi des avertissements extraits de rôle, poursuites…)
- La taxe additionnelle sur l’environnement de 40.000 € n’est plus là mais on a prévu
une taxe sur les mitrailles de 200 €.
La Directrice générale rappelle que les chiffres des organigrammes sont à prendre avec
circonspection car il s’agit de l’organigramme de l’institution qui ramène sur 100 % la
production de tous les agents administratifs de la commune.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que certaines petites recettes demandent peu
de travail, que l’objectif visé est différent et en rapport avec la propreté et la salubrité
publique.
Le Conseiller J. Mabille partage la réflexion du Conseiller P. Bequet à propos des petites
taxes et précise que la proposition peut paraître farfelue mais qu’un travail est en cours sur
cet objet auprès de l’UVCW. Il relève quelques incohérences au niveau des informations et
sollicite quelques précisions :
- Le nombre d’habitants est différent dans le budget et le rapport, quel est le chiffre
exact ?
- Page 31/117, comment s’explique les différences entre les montants prévus pour la
SWDE ?
- Page 43, au poste 421/140-06, on prévoit 208.000 € alors que 38.000 € ont été
dépensés en 2015 ?
- Page 50/117, un montant de 8.500 € est prévu alors que l’on a dépensé 1.971,50 € en
2015, de quoi s’agit-il ? (auteurs, artistes ?)
- A la page 89/117, l’achat de 2 chaudières est prévu pour un montant de 50.000 € à
l’extraordinaire. Est-il nécessaire de les remplacer ?
L’Echevine D. Deneufbourg répond :
- Pour la prévision des factures SWDE, elles sont établies sur base des factures reçues
l’année précédente et elles fluctuent avec la fréquence d’occupation des salles.
- Pour le poste 421/140-06, des travaux ordinaires d’entretien de voirie sont prévus
comme en 2016
- En ce qui concerne la culture, le programme culturel va être retravaillé, un agenda
culturel sera élaboré avec les associations de la commune. Un comité de pilotage

culturel s’est réuni, il comprend entre autres le bicentenaire, Estin’art, les écoles, des
agents communaux de la culture etc…
Le Conseiller J. Mabille remarque que le cercle d’histoire n’a pas été invité.
L’Echevine répond que ça a été dit en réunion, acté et sera modifié pour l’avenir.
En ce qui concerne le montant de 50.000 €, l’Echevin A. Anthoine informe qu’il s’agit des
chaudières de la commune. A force de nettoyer, elles auraient été endommagées et seraient
à remplacer. Le réparateur qui est intervenu au moment des pannes ne garantit pas la durée
de vie des chaudières actuelles.
La Bourgmestre-Présidente précise qu’une réparation provisoire sur les conduites va être
effectuée afin de rétablir le chauffage dans certains bureaux.
Le Conseiller J. Mabille remarque que la balise imposée par le CRAC au CPAS n’est pas
respectée, c’est pour lui l’exemple type d’une volonté politique. La dotation communale est
aggravée par un manque de recettes du CPAS. Il se demande pourquoi la commune ne prend
pas en charge les 450 € des articles 60 mis à disposition comme les entreprises privées. C’est
la même chose pour le traitement de la Présidente qui est aussi échevine et dont le traitement
est à 100 % à charge du CPAS.
La Bourgmestre-Présidente tient à préciser que la Présidente du CPAS ne reçoit pas un
double salaire, elle a des compétences scabinales mais n’est pas échevine.
Le Conseiller A. Jaupart rappelle qu’au final, le financement du CPAS est quand même
assuré par la commune.
Le Conseiller B. Dufrane rappelle qu’il faut rester vigilant par rapport à la charge de la dette.
La dette a-t-elle été revue ?
Le Conseiller S. Lambert partage cette inquiétude et demande si au niveau de la réunion avec
Belfius, les vieux emprunts ont également été revus ?
L’Echevine D. Deneufbourg répond que tout ce qui pouvait être réduit l’a été même pour la
durée.
Le Conseiller P. Bequet déplore de se faire houspiller quand il pose une question.
La Bourgmestre-Présidente n’est pas d’accord avec cette déclaration car une réponse est
apportée pour toutes les questions posées. Elle appelle à la sérénité des débats et entre les
conseillers.
La Conseillère C. Grande ressent également à certains moments une ambiance provocante
qui est à éviter. Elle souhaite obtenir le PV de la réunion du comité de pilotage culture.
Le Conseiller J. Mabille remarque qu’au 31/12/2015, il y avait 108 chômeurs et que le
nombre n’est pas repris au 31/12/2016.

La Directrice générale f.f. répond que nous n’avons pas obtenu l’information au moment de
clôture des documents.
Le Conseiller J. Mabille demande de faire application de l’article L 1122-26 du CDLD et de
voter séparément le poste 040/363-03 relatif à la taxe sur l’enlèvement des immondices.
Après le vote sur le poste, la Bourgmestre-Présidente déclare une suspension de séance de
21H20 à 21H25.
Au vu des résultats, la proposition du groupe GP est de revoter le règlement taxe sur
l’enlèvement des immondices. La proposition de la majorité est de laisser partir le budget tel
quel à la tutelle.
Le Conseiller B. Dufrane demande ce qui se passera si la tutelle émet un avis négatif sur le
budget.
La Bourgmestre-Présidente répond que nous fonctionnerons en douzièmes provisoires et que
nous reproposerons un budget.
Elle propose d’examiner le point prévu sous le n°6 de l’ordre du jour en huis clos.
Vu les dispositions du livre III – Finances communales – Titre 1er – Budget et comptes – du
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le rapport annuel accompagnant le budget de l’exercice 2017 conformément aux
dispositions de l’article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation à
savoir :
« Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport
qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la
situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles
d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales
durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent » ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Vu l’article 12 du Règlement général de la comptabilité communale concernant l’avis de la
commission :
« Le collège communal établit le projet de budget après avoir recueilli l’avis d’une commission
où siègent au moins un membre du Collège désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur
communal. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications
financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices
de l’impact du service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit de cette
commission doit faire apparaître clairement l’avis de chacun de ses membres, tels qu’émis au
cours de la réunion, même si l’avis doit être présenté d’une manière unique. Ce rapport doit
être joint au projet de budget présenté au Conseil Communal et au budget soumis à
l’approbation de la tutelle. Cette procédure doit également être appliquée à toutes les
modifications budgétaires ultérieures. L’avis de chacun des membres de cette commission doit
être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes
apparaissent. L’absence de l’avis de cette commission ne peut que conduire à la non-

approbation du budget (ou de la modification budgétaire). Le rapport écrit de cette commission
sera établi selon le modèle arrêté par le Ministre. »
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de
la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2017 ;
Vu la décision du Conseil communal en date du 22/06/2010 arrêtant
1. l’actualisation du plan de gestion et des coûts nets
2. l’actualisation du tableau de bord.
Attendu que le projet de budget 2017 (services ordinaire et extraordinaire) a été examiné par
les services du CRAC et de la DGPL en date du 21/11/2016 ;
Attendu que la commission s’est réunie le 15/12/2016 afin d’émettre un avis sur le budget de
l’exercice 2017, services ordinaire et extraordinaire (voir annexe);
Vu le projet du budget communal de l’exercice 2017 – Services ordinaire et extraordinaire –
qui s’établit comme suit :
Service ordinaire
Après examen des crédits à inscrire au budget de l’exercice 2017 en fonction des besoins
estimés et des engagements et droits constatés de l’exercice N-1, LE RESULTAT
BUDGETAIRE au service ordinaire présente :
 un boni de 195.530,66 € à l’exercice propre
 un boni final de 1.129.895,38 €.
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

019

Dette générale

029

PRESTATIONS
0,00

TRANSFERTS
61.663,69

DETTE
2.250,00

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL
63.913,69

0,00

0,00

Fonds

2.057.952,00

2.057.952,00

049

Impôts et redevances

4.928.024,03

059

Assurances

123

0,00

4.928.024,03

0,00

0,00

0,00

Administration générale

25.050,00

152.332,14

177.382,14

129

Patrimoine Privé

20.000,00

0,00

139

Services généraux

369

Pompiers

399

Justice - Police

499

Communica./Voiries/cours d'eau

599

Commerce Industrie

699

Agriculture

28,58

20.028,58

0,00

0,00
42.650,68

0,00

42.650,68

0,00

34.657,69

0,00

34.657,69

500,00

441.954,54

0,00

442.454,54

119.634,90

217.011,56

115.912,02

452.558,48

3.385,00

3.385,00

FONCTIONS

PRESTATIONS
6.550,00

729

Enseignement primaire

767

Bibliothèques publiques

789

Education populaire et arts

799

Cultes

839

Sécurité et assistance sociale

849

Aide sociale et familiale

859

Emploi

874

Alimentation - Eaux

877

Eaux usées

879

Cimetières et Protect. Envir.

939
999

TRANSFERTS
212.521,43

DETTE

PRELEVEMENTS

219.071,43

2,00

2,00

1.820,00

32.860,87

0,00

0,00

850,00

104.551,78

1.500,00

97.275,38

23.093,00

57.773,87
0,00
42.471,31

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

47.950,30

Logement / Urbanisme

70.000,00

99.116,22

Totaux exercice propre

254.491,90

8.530.522,31

53.150,30

141.283,60

0,00

169.116,22

42.471,31

8.968.769,12

Résultat positif exercice propre
Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

147.873,09
98.775,38

0,00

999

TOTAL

195.530,66
1.168.011,94
10.136.781,06

Résultat positif avant prélèvement

1.339.446,89

999

Prélèvements

126.000,00

999

Total général

10.262.781,06

Résultat budgétaire positif de l'ex.

1.129.895,38

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

049

Impôts et
redevances
Assurances

059
123
129

Administration
générale
Patrimoine Privé

139

Services généraux

369

Pompiers

399

Justice - Police

499

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

599
699

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT
1.407,50

TRANSFERTS
8.190,33

8.000,00

4.500,00

16.000,00

39.000,00

625,00

1.406.656,39

420.795,85

105.862,88

107.633,61

14.200,00

0,00

15.970,04

30.170,04

8.700,00

2.300,70

109.207,54

124.006,72

0,00

3.798,48

DETTE
61.663,69

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

0,00

TOTAL
71.261,52
12.500,00
55.625,00

0,00

2.040.948,73

423.767,85

0,00

423.767,85

0,00

706.056,52

37.881,38

450,00

667.725,14

1.175.501,73

521.000,00

26.695,90

61.277,68

0,00

1.544,40

2.198,50

0,00

380.169,82

2.103.367,45
62.822,08

0,00

2.198,50

FONCTIONS
729
767
789
799
839
849
872
874
876
877
879

Enseignement
primaire
Bibliothèques
publiques
Education
populaire et arts
Cultes

317.880,99

Sécurité et
assistance sociale
Aide sociale et
familiale
Santé et hygiène

999
999

Total général

999

999
999

FONCTIONNEMENT
137.813,93

TRANSFERTS
3.417,60

DETTE

PRELEVEMENTS

42.245,50

80.482,00

TOTAL
501.358,02

0,00

0,00

66.850,00

33.645,44

26.694,78

207.672,22

2.350,00

45.000,00

45.953,63

93.303,63

152.296,36

2.570,00

942.521,31

0,00

108.824,79

20.800,00

0,00

129.624,79

250,00

250,00

Alimentation Eaux
Désinfection/Netto
yage/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

939

PERSONNEL

0,00

1.097.387,67

0,00

0,00

41.231,38

487.616,66

2.323,47

531.171,51

35.000,00

0,00

2.203,75

37.203,75

225.238,75

24.649,97

2.535,00

7.913,19

260.336,91

168.933,09

65.900,00

23.193,60

24.178,86

0,00

282.205,55

3.754.771,64

1.412.917,13

2.779.391,81

826.157,88

0,00

8.773.238,46

24.095,71
8.797.334,17

335.551,51
9.132.885,68

Résultat budgétaire
négatif de l'ex.

Service extraordinaire
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANSFERTS
0,00

INVESTISSEMENT

DETTE

TOTAL

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

0,00

0,00

60.000,00

789

Education populaire et arts

0,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

799

Cultes

469.500,00

0,00

636.000,00

0,00

324.717,50

200.000,00

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323.223,15

647.940,65

0,00

166.500,00

200.000,00

0,00
60.000,00

FONCTIONS

TRANSFERTS
0,00

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

849

Aide sociale et familiale

872

Santé et hygiène

874

Alimentation - Eaux

0,00

876

Désinfection/Nettoyage/Immond.

0,00

0,00

0,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

17.500,00

0,00

17.500,00

939

Logement / Urbanisme

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

999

Totaux exercice propre

508.717,50

50.000,00

1.122.723,15

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.681.440,65

Résultat positif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

0,00
1.681.440,65

Résultat positif avant prélèvement
999

Prélèvements

488.800,37

999

Total général

2.170.241,02

Résultat budgétaire positif de l'ex.

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANSFERTS
0,00

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL

009

Genéral

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

599

Commerce Industrie

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

0,00

65.000,00

65.000,00

789

Education populaire et arts

0,00

70.000,00

70.000,00

799

Cultes

5.145,00

674.500,00

679.645,00

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

876

Désinfection/Nettoyage/Immond.

0,00

0,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

67.000,00

67.000,00

939

Logement / Urbanisme

0,00

40.000,00

40.000,00

999

Totaux exercice propre

5.145,00

2.069.712,42

270.000,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00
0,00

17.000,00
0,00

866.212,42

0,00

0,00
17.000,00

27.383,60

0,00

0,00

893.596,02
0,00

0,00

27.383,60

0,00

0,00

2.102.241,02

FONCTIONS

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS

Résultat négatif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

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

TOTAL
420.800,37
18.000,00
2.120.241,02
438.800,37

999

Prélèvements

50.000,00

999

Total général

2.170.241,02

Résultat budgétaire négatif de l'ex.

Vu le tableau de bord et les coûts nets en annexe résultant du plan de gestion voté par le Conseil
communal en date 22/06/2010 et adaptés conformément au projet de budget 2017 ;
Vu le décret du 22/11/2007 (MB 21/12/2007) modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie locale et de la décentralisation (tutelle) ;
Vu l'avis favorable du Codir sur le budget en date du 21/11/2016 précisant :
« Les membres du CODIR émettent un avis favorable sur le projet de budget 2017,
nonobstant les remarques suivantes :
-

Les dépenses de dette augmentent de manière importante, + de 100.000 euros par
rapport à la dernière MB de 2016. Les membres du CODIR souhaiteraient être
informés de la structure de la dette.

-

Au budget extraordinaire, une part importante est accordée au patrimoine religieux ;
une réflexion devrait être menée sur le devenir des églises en ciblant le patrimoine à
garder et celui qui pourrait être vendu

-

Un budget nettement moins important est accordé aux logements sociaux. »

Considérant que l'avis du Receveur régional a été sollicité ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23 §2 du Code de la
Démocratie et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq jours
de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent dossier aux
autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le budget;
Vu la demande du Conseiller J. Mabille de faire application de l’article L1122-26 §2 du CDLD
et de voter séparément le poste budgétaire 040/363-03 – Taxe sur l’enlèvement des immondices
d’un montant de 494.073 euros ;
Vu l’article L1122-26 §2 du CDLD qui dispose :
§ 2 Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou

groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes
qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes
d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres
n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.
DECIDE A LA MAJORITE PAR 9 OUI et 10 NON (FG, JMM, BM, SL, BD, JPD, OB,
PB, JM, CG)
Article 1
Le poste budgétaire 040/363-03 – Taxe sur l’enlèvement des immondices d’un montant de
494.073 euros n’est pas adopté.
DECIDE A LA MAJORITE PAR 13 OUI et 6 NON (BD, JPD, OB, PB, JM, CG)
Article 2
DE PRENDRE CONNAISSANCE ET D’EXAMINER le rapport accompagnant le projet de
budget de l’exercice 2017 en conformité à l’article L1122-23 du code de la démocratie locale et
de la décentralisation
Article 3
D’approuver :
 le budget communal de l’exercice 2017 (services ordinaire et extraordinaire) tel que
repris ci-dessous :
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

019

Dette générale

029

PRESTATIONS
0,00

TRANSFERTS
61.663,69

DETTE
2.250,00

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL
63.913,69

0,00

0,00

Fonds

2.057.952,00

2.057.952,00

049

Impôts et redevances

4.433.951,03

059

Assurances

123

0,00

4.433.951,03

0,00

0,00

0,00

Administration générale

25.050,00

152.332,14

177.382,14

129

Patrimoine Privé

20.000,00

0,00

139

Services généraux

369

Pompiers

399

Justice - Police

499

Communica./Voiries/cours d'eau

599

Commerce Industrie

699

Agriculture

3.385,00

729

Enseignement primaire

6.550,00

28,58

20.028,58

0,00

0,00
42.650,68

0,00

42.650,68

0,00

34.657,69

0,00

34.657,69

500,00

441.954,54

0,00

442.454,54

119.634,90

217.011,56

115.912,02

452.558,48
3.385,00

212.521,43

219.071,43

FONCTIONS

PRESTATIONS
2,00

767

Bibliothèques publiques

789

Education populaire et arts

799

Cultes

839

Sécurité et assistance sociale

849

Aide sociale et familiale

859

Emploi

874

Alimentation - Eaux

877

Eaux usées

879

Cimetières et Protect. Envir.

939
999

TRANSFERTS

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL
2,00

1.820,00

32.860,87

0,00

0,00

850,00

104.551,78

1.500,00

97.275,38

23.093,00

57.773,87
0,00
42.471,31

147.873,09
98.775,38

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

47.950,30

Logement / Urbanisme

70.000,00

99.116,22

Totaux exercice propre

254.491,90

8.036.449,31

53.150,30

141.283,60

0,00

169.116,22

42.471,31

8.474.696,12

Résultat positif exercice propre
999

Exercices antérieurs

1.168.011,94

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

9.642.708,06

Résultat positif avant prélèvement

845.373,89

999

Prélèvements

126.000,00

999

Total général

9.768.708,06

Résultat budgétaire positif de l'ex.

635.822,38

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

049

Impôts et
redevances
Assurances

059
123
129

Administration
générale
Patrimoine Privé

139

Services généraux

369

Pompiers

399

Justice - Police

499

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

599
699
729
767

Enseignement
primaire
Bibliothèques
publiques

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT
1.407,50

TRANSFERTS
8.190,33

8.000,00

4.500,00

16.000,00

39.000,00

625,00

1.406.656,39

420.795,85

105.862,88

107.633,61

14.200,00

0,00

15.970,04

30.170,04

8.700,00

2.300,70

109.207,54

124.006,72

0,00

3.798,48

DETTE
61.663,69

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

0,00

TOTAL
71.261,52
12.500,00
55.625,00

0,00

2.040.948,73

423.767,85

0,00

423.767,85

0,00

706.056,52

37.881,38

450,00

667.725,14

1.175.501,73

521.000,00

26.695,90

61.277,68

0,00

1.544,40

2.198,50

0,00

0,00

2.198,50

137.813,93

3.417,60

42.245,50

501.358,02

317.880,99

0,00

380.169,82

2.103.367,45
62.822,08

0,00

FONCTIONS
789
799
839
849
872
874
876
877
879

Education
populaire et arts
Cultes

80.482,00

Sécurité et
assistance sociale
Aide sociale et
familiale
Santé et hygiène

152.296,36
108.824,79

Alimentation Eaux
Désinfection/Netto
yage/Immond.
Eaux usées

999

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

999

Total général

939
999

999
999

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT
66.850,00

TRANSFERTS
33.645,44

2.350,00

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

26.694,78

207.672,22

45.000,00

45.953,63

93.303,63

2.570,00

942.521,31

0,00

20.800,00

0,00

129.624,79

250,00

250,00

0,00

1.097.387,67

0,00

0,00

41.231,38

487.616,66

2.323,47

531.171,51

35.000,00

0,00

2.203,75

37.203,75

225.238,75

24.649,97

2.535,00

7.913,19

260.336,91

168.933,09

65.900,00

23.193,60

24.178,86

0,00

282.205,55

3.754.771,64

1.412.917,13

2.779.391,81

826.157,88

0,00

8.773.238,46
298.542,34
24.095,71
8.797.334,17

335.551,51
9.132.885,68

Résultat budgétaire
négatif de l'ex.

Service extraordinaire
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANSFERTS
0,00

INVESTISSEMENT

DETTE

TOTAL

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

0,00

0,00

60.000,00

789

Education populaire et arts

0,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

799

Cultes

469.500,00

0,00

636.000,00

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

872

Santé et hygiène

0,00

324.717,50

200.000,00

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323.223,15

647.940,65

0,00

166.500,00

200.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

FONCTIONS

TRANSFERTS
0,00

874

Alimentation - Eaux

876

Désinfection/Nettoyage/Immond.

879

Cimetières et Protect. Envir.

939

Logement / Urbanisme

0,00

999

Totaux exercice propre

508.717,50

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL
0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

0,00

17.500,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

1.122.723,15

0,00

1.681.440,65

Résultat positif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

0,00
1.681.440,65

Résultat positif avant prélèvement
999

Prélèvements

488.800,37

999

Total général

2.170.241,02

Résultat budgétaire positif de l'ex.

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANSFERTS
0,00

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL

009

Genéral

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

599

Commerce Industrie

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

0,00

65.000,00

65.000,00

789

Education populaire et arts

0,00

70.000,00

70.000,00

799

Cultes

5.145,00

674.500,00

679.645,00

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

876

Désinfection/Nettoyage/Immond.

0,00

0,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

67.000,00

67.000,00

939

Logement / Urbanisme

0,00

40.000,00

40.000,00

999

Totaux exercice propre

5.145,00

2.069.712,42

Résultat négatif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

270.000,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00
0,00

17.000,00
0,00

866.212,42

0,00

0,00
17.000,00

27.383,60

0,00

0,00

893.596,02
0,00

0,00

27.383,60

0,00

0,00

2.102.241,02
420.800,37
18.000,00
2.120.241,02

FONCTIONS

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

Résultat négatif avant prélèvement

438.800,37

999

Prélèvements

50.000,00

999

Total général

2.170.241,02

Résultat budgétaire négatif de l'ex.




l’adaptation du tableau de bord voté par le Conseil communal en date du
22/06/2010 conformément au budget 2017 annexé à la présente délibération.
les coûts nets annexés à la présente délibération.

Article 4
De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :
 au Ministère de la Région wallonne - CRAC
 au Collège du Conseil provincial du Hainaut et au Gouvernement Wallon dans le
cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
POINT N°6
================================================================
FIN/PAT/VENTE/BP
Propriété communale – Vente finale de l’immeuble sis rue de la Régence 7 à 7130 Binche
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 6 : Propriété
communale – Vente finale de l’immeuble sis rue de la Régence 7 à 7130 Binche - EXAMEN
– DECISION
C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Il s’agit de la vente d’une maison au
prix de 50.000€. Les fonds à provenir de la vente seront versés au fonds de réserve
extraordinaire prévu pour « Pincemaille ».
Les crédits ont été inscrits comme suit au budget 2017:
REI 92247/762-56 : « vente de bâtiment » : 46.234,82€
REI 92247/761-57 : « terrain » : 1.190,89€
DEP : 060/955-51 : 47.425,71€
Les frais de mise en vente ont été inscrits comme suit au budget 2017:
922/12315 : « Frais de poursuites et de procédures : 2.000€

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 112230 et L 1222-1 ;
Vu la circulaire du 26/02/2016 du Ministre de la Fonction Publique, Monsieur Courard relative
à la vente d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les provinces et les
CPAS actualisant la circulaire du 02/08/2005 au vu de l’évolution de la jurisprudence et de

l’application de nouvelles législations concernant certaines aspects des opérations immobilières
des pouvoirs locaux ;
Vu l’article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€, et que
conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° du CDLD, l’avis de légalité du directeur financier a
été sollicité en date du 18/11/2016, remis en date du 24/11/2016 et annexé à la présente
délibération ;
Vu la décision du Conseil communal du 26/01/2016 de :
« Article 1
De marquer son accord sur le principe de vente de gré à gré du bien communal suivant :
Une maison d’habitation sur et avec terrain, le tout sis rue de la Régence, 7 à Binche, cadastrée
B 779 C d’une contenance de 70 centiares suivant les modalités suivantes :
-

Au prix minimum de 50.000€
Au plus offrant

Article 2
Les fonds à provenir de la vente seront versés au fonds de réserve extraordinaire prévu pour
« Pincemaille »
Les crédits ont été inscrits comme suit au budget 2016:
REI 92247/762-56 : « vente de bâtiment » : 46.234,82€
REI 92247/761-57 : « terrain » : 1.190,89€
DEP : 060/955-51 : 47.425,71€
Article 3
Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération ».
Considérant le certificat de Performance Energétique daté du 18/11/2015 et le rapport
d’installation électrique du 16/11/2015 ;
Considérant qu’une publicité a été faite au moyen d’affiches apposées sur le bien, en l’étude du
notaire Minon et sur des sites internet ;
Considérant qu’une offre a été réceptionnée en date du 11/10/2016 d’un montant de 50.000€,
valable jusqu’au 09/11/2016;
Considérant la décision du Collège communal en date du 20/10/2016 de marquer son accord
sur l’offre reçue en date du 11/10/2016 d’un montant de 50.000€ sous réserve d’une offre
supérieure qui serait faite avant la date limite fixée et sous réserve du consentement à intervenir
du Conseil communal, seul organe compétent en la matière ;
Considérant qu’aucune offre supérieure ne nous est parvenue ;
Considérant qu’au vu de la dégradation du bâtiment, il conviendrait rapidement de le vendre ;

Considérant le compromis annexé à la présente délibération signé par le futur acheteur, Madame
OLECHWIROWICZ Marta, domiciliée rue de l’industrie 118 boîte 1 à 7134 Binche en date du
24/11/2016 moyennant le prix principal de 50.000€, sous la condition suspensive de l’obtention
de l’accord de vendre à délivrer par le Conseil communal de la commune d’Estinnes, pour le
31/12/2016 au plus tard ;
Considérant que le compromis de vente ne peut être signé qu’une fois que le Conseil communal
a marqué explicitement son accord sur le choix de l’acquéreur ;
Considérant le projet d’acte authentique annexé à la présente délibération ;
Vu l’Arrêté royal du 14/11/2006 portant approbation des règles applicables à la négociation par
les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles, les frais de mise en vente
soit 2 % du prix obtenu ne peuvent plus être mis à charge des acquéreurs et devront être retenus
le jour de la signature de l’acte de vente ;
Considérant que les frais de mise en vente sont à charge du vendeur (2% HTVA du prix
d’achat) ;
Considérant que les autres frais, droits et honoraires des présentes, sont à charge de la partie
acquéreuse ;
Vu la situation financière de la Commune ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Art. 1er
De procéder à la vente de gré à gré d’une maison cadastrée B 779 C sise rue de la Régence, 7
à Binche conformément au projet d’acte authentique rédigé par le notaire O. Minon comme
suit :
-

Pour une superficie de 70ca
Pour le prix de cinquante mille euros (50.000€)
A Madame OLECHWIROWICZ Marta, domiciliée rue de l’industrie 118 boîte 1 à
7134 Binche

Art. 2
Les fonds à provenir de la vente seront versés au fonds de réserve extraordinaire prévu pour
« Pincemaille »
Les crédits ont été inscrits comme suit au budget 2017:
REI 92247/762-56 : « vente de bâtiment » : 46.234,82€
REI 92247/761-57 : « terrain » : 1.190,89€
DEP : 060/955-51 : 47.425,71€
Art. 3
Les frais de mise en vente ont été inscrits comme suit au budget 2017:
922/12315 : « Frais de poursuites et de procédures : 2.000€
Art. 4

De transmettre la présente délibération au SPW – DG05 – Avenue Gouverneur Bovesse à
Jambes pour information.
Art. 5
Le Collège communal sera chargé de l’exécution de la présente délibération.
POINT N°7
================================================================
FIN.CM
Fonds régional pour les investissements communaux – Etablissement du Plan
d’Investissement communal 2017-2018
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 7 et le
présente: Fonds régional pour les investissements communaux – Etablissement du Plan
d’Investissement communal 2017-2018 - EXAMEN – DECISION
Un seul investissement est proposé dans le cadre de PIC, il s’agit de l’égouttage et de la
réfection de la rue Heulers à Peissant pour un total de 1.041.942,57 €.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur souligne que ce projet a toujours été défendu par
Madame Brunebarbe-Heulers et en profite pour la féliciter pour sa pugnacité dans ce
dossier.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Titre IV relatif aux subventions
à certains investissements d’intérêts publics, articles L3341-1 à L3343-11 ;
Considérant le courrier du Ministre Furlan en date du 01/08/2016 nous informant que :
- Le montant réel disponible pour la commune d’Estinnes pour la période de 2013-2016 est de
512.544,00 € ;
- Dans le cadre de la programmation 2017-2018 du plan d’investissement communal, la
commune d’Estinnes bénéficiera d’un montant de 266.875 euros de subside ; (montant
déterminé en fonction des critères définis dans le décret du 5 février 2014 modifiant les
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux
subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un Fonds régional pour
les investissements communaux) ;
Considérant qu’il est demandé d’élaborer le plan d’investissement dans le meilleur délai
possible et en tout cas au plus tard dans les 6 mois de la décision du Gouvernement wallon ;
cette approbation rapide doit permettre une mise en œuvre dudit plan et une répartition plus
homogène des travaux à effectuer sur la période considérée. Cette programmation mieux
répartir dans le temps contribuera au maintien de l’emploi dans le secteur de la construction ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L3341-1
qui énumère les acquisitions et travaux visés au titre IV :
1° a) la création, l’aménagement et l’entretien extraordinaire des voiries publiques, dont
l’assiette appartient à un pouvoir public, y compris les accessoires, tels que le mobilier urbain,
la signalisation, les plantations et les oeuvres d’art créées pour l’occasion;

b) la création et l’aménagement des parkings établis sur le domaine public, pour autant que
ces travaux respectent le plan communal de mobilité, s’il existe et est approuvé.
Lorsque la commune dispose d’un plan communal de mobilité approuvé, l’avant-projet
motive les éventuels écarts par rapport à ce plan;
2° la construction, la réfection et le renouvellement d’aqueducs et d’égouts, ces derniers étant
inscrits en zone d’assainissement collectif au plan d’assainissement par sous-bassin
hydrographique;
3° l’installation, l’extension, le déplacement et le renouvellement de l’éclairage public;
4° la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l’aménagement de leurs
abords:
a) de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux;
b) de bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d’action sociale;
c) de bâtiments nécessaires à l’exercice des cultes reconnus ou à l’exercice de la morale
laïque;
d) de bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont seules
sont membres les personnes de droit public;
e) de bâtiments communaux affectés à l’exercice des activités liées à la vie locale, et plus
particulièrement de maisons de quartier ayant pour but de redynamiser la vie en société ou
pour fonction de favoriser la rencontre des générations, pour autant qu’elles soient
inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales;
f) de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques des demandeurs visés à
l’article L3342-3, 6°, du Code;
g) de crèches et de maisons communales d'accueil de l'enfance autorisées par l'autorité
compétente.
5° l’acquisition, à l’exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l’usage des
personnes morales visées par le présent titre;
6° tous autres travaux déterminés par le Gouvernement
Considérant la liste des priorités régionales reprise dans le document « Lignes directrices du
Fonds régional pour les investissements communaux 2017-2018 » annexé au courrier du
01/08/2016 du Ministre Furlan :
- La sécurité routière et l’amélioration du cadre de vie,
- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
- L’entretien patrimoine routier existant,
- La construction et la rénovation durable ;
Considérant que l’investissement minimum propre global de la commune dans les travaux et
les investissements énoncés par le plan doit être équivalent à la dotation régionale sollicitée (à
savoir taux de subsidiation de 50%) ; La part subsidiée du montant total maximal des travaux
inscrit dans le plan ne peut dépasser 150 % du montant octroyé à la commune (soit 400.313
€) ;
Considérant que s’il existe des circonstances spécifiques le justifiant, la commune peut
solliciter, par demande motivée formulée lors de la transmission de son plan d’investissement,
une dérogation aux principes énoncés aux points 1 à 3 du document des lignes directrices ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26/08/2013 établissant le Plan d’investissement
2013-2016 comme suit :

Intitulé de
l'investissement

Estimation des
travaux
(en ce compris
frais d'études et
essais)

Estimation des
interventions extérieures

SPGE

1
2
3
4
5

Amélioration de la
rue de Bray
Rue Heulers Egouttage et voirie
Cadastre égouttage
Egouttage exclusif
Route de Mons (phase
2)
Egouttage exclusif
Chaussée Brunehault

TOTAUX

233.500,00

117.650,00

117.650,00

722.500,00

722.500,00

447.600,00

447.600,00

3.038.161,69

1.521.250,00

Estimation
des
montants à
prélever sur
fonds
propres
communaux

Estimation
de
l'intervention
régionale
(DGO1)

913.957,08

456.978,54

456.978,54

602.924,61

301.462,31

301.462,31

1.516.881,69

758.440,85

758.440,85

Estimation des
montants à
prendre en
compte dans le
plan
d'investissement

Estimation
des
montants à
prélever sur
fonds
propres
communaux

Estimation
de
l'intervention
régionale
(DGO1)

913.957,08

456.978,54

456.978,54

913.957,08

456.978,54

456.978,54

autres
intervenants

913.957,08
836.424,61

Estimation des
montants à
prendre en
compte dans le
plan
d'investissement

Considérant que les projets suivants ont été retenus :
Intitulé de
l'investissement

Estimation des
travaux
(en ce compris
frais d'études et
essais)

Estimation des
interventions extérieures

SPGE

1
2

Amélioration de la
rue de Bray
Egouttage exclusif
Route de Mons (phase
2)

autres
intervenants

913.957,08
722.500,00

722.500,00

TOTAUX

Vu la décision du Conseil communal du 24/08/2014 sollicitant une modification du plan
d’investissement comme suit :
Intitulé de
l'investissement

Estimation des
travaux
(en ce compris
frais d'études et
essais)

Estimation des
interventions extérieures

SPGE

autres
intervenants

Estimation des
montants à
prendre en
compte dans le
plan
d'investissement

Estimation
des
montants à
prélever sur
fonds
propres
communaux

Estimation
de
l'intervention
régionale
(DGO1)

1
2

3

Amélioration de la
rue de Bray
Aménagements
sécurités abords
écoles
Egouttage exclusif
Route de Mons (phase
2)

913.957,08

913.957,08

456.978,54

456.978,54

272.398,59

272.398,59

136.199,30

136.199,30

1.186.355,67

593.177,84

593.177,84

722.500,00

722.500,00

TOTAUX

Vu le courrier du 24/07/2014 duquel il ressort que le montant du subside est plafonné à
527.373,00 € pour l’ensemble des projets inscrits au PIC ;
Considérant la proposition du Collège communal de réinscrire des projets qui n’avaient pas
été retenus dans le cadre du plan triennal 2010-2012 et le plan triennal 2013-2016;
Considérant que le projet de la rue Heulers n’a pas été retenu dans le plan d’investissement
2013-2016 et que le projet peut à nouveau être réintroduit dans le cadre du nouveau PIC ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23/05/2016 décidant des conditions et du mode
de passation du marché des travaux pour l’amélioration de la rue de Bray ;
Attendu que l’ouverture des offres s’est déroulée en date du 22/09/2016 et que l’attribution du
marché interviendra avant le 31/12/2016.
Vu la délibération du Conseil communal du 23/05/2016 décidant des conditions et du mode
de passation du marché des travaux pour l’aménagement de sécurité aux abords des écoles ;
Attendu que le marché a été attribué le 12/10/2016 ;
Vu la décision du Collège du 25/08/2016 :
- D’inscrire les projets suivants : rue Heulers et égouttage exclusif chée Brunehault ;
- De demander les mises à jour des fiches par l’IDEA ;
- De soumettre le point à l’approbation du Conseil communal dès mise à jour des
fiches.
Considérant la mise à jour de la fiche voirie – égouttage « Amélioration et égouttage de la rue
Emile Heulers à Peissant par le Hainaut Ingénierie Technique/Province du Hainaut pour la
partie voirie et par l’Intercommunale IDEA pour la partie égouttage ; ((Fiche en annexe)
Considérant les informations reçues par Madame Andréa CLANTIN – Ingénieur Gestionnaire
de projet – IDEA quant à l’acceptation par la RW du projet égouttage exclusif chaussée
Brunehault :
- L’égouttage exclusif doit mener à une station d’épuration en aval ;
- Les budgets de la SPGE prévus jusque 2018 sont très serrés ;
- Le dossier rue Heulers étant un marché conjoint, s’il est présenté seul, il a toutes les
chances pour être accepté.
Vu la proposition du Plan d’Investissement communal établie comme suit :

Intitulé de
l'investissement

Estimation des
travaux
(en ce compris
frais d'études et
essais)

Estimation des
interventions extérieures

SPGE

1

Estimation des
montants à
prendre en
compte dans le
plan
d'investissement

Estimation
des
montants à
prélever sur
fonds
propres
communaux

Intervention
régionale
(DGO1)

autres
intervenants

Rue Heulers Egouttage et voirie

1.041.942,57

340.500,00

701.442,57

434.567,57

266.875,00

TOTAUX

1.041.942,57

340.500,00

701.442,57

434.567,57

266.875,00

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité a été soumise le 23 novembre
2016 et que le Receveur régional a rendu un avis de légalité N° 046/2016 favorable le
24/11/2016 ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1er :
D’établir le Plan d’Investissement 2017-2018 comme suit :
Intitulé de
l'investissement

Estimation des
travaux
(en ce compris
frais d'études et
essais)

Estimation des
interventions extérieures

SPGE

1

Estimation des
montants à
prendre en
compte dans le
plan
d'investissement

Estimation
des
montants à
prélever sur
fonds
propres
communaux

Intervention
régionale
(DGO1)

autres
intervenants

Rue Heulers Egouttage et voirie

1.041.942,57

340.500,00

701.442,57

434.567,57

266.875,00

TOTAUX

1.041.942,57

340.500,00

701.442,57

434.567,57

266.875,00

Article 2 :
De transmettre le dossier complet reprenant les fiches projets au SPW pour sollicitation des
subsides.
Article 3 :
De transmettre la présente délibération au SPW et à l’OAA.

ANNEXE
FICHE VOIRIE – EGOUTTAGE

Commune : ESTINNES
Objet précis : Amélioration et égouttage de la rue Emile Heulers à Peissant
N° de l’investissement : 2

1. Description de la situation existante et des défauts constatés
Dossier conjoint voirie/égouttage inscrit au Plan Triennal 2010-2012, au Fonds
d’investissement 2013-2016 mais non retenu, ce qui explique sa réinscription au
PIC 2017-2018.
Il s’agit d’une rue de village ayant connu une recrudescence importante de l’habitat
(lotissements) mais devenant inadapté au point de vue de l’égouttage et de
l’aménagement de la voirie dans son ensemble.
L’égout dans cette rue serait quasi inexistant. Il n’y a en effet aucune taque visible.
Le semblant d’égout serait situé sous le FE (état vétuste – section inadaptée). Il est
dès lors prévu de poser un nouvel égout sur toute la longueur de la voirie (+/600m).
La voirie ainsi que ses éléments linéaires sont dégradés (faïençage, nids de poule,
défoncements, …).
Le projet global consiste donc en la réalisation d’une nouvelle voirie nécessitant un
nouvel égout.
2. Description des travaux proposés
La voirie sera totalement refaite avec des aménagements de terre-pleins en
platines (grès) de 5 à 7 cm d’épaisseur, agrémentés par des plantations par
endroits.
3. Annexes à joindre :
Plan de localisation
Photos des lieux
Croquis de l’aménagement envisagé

ESTIMATION
VOIRIE

Unité

Q.P.

P.U. en €

Sommes des
travaux en €

106.200

106.200

- démolitions sélectives et déblais

prix global

- sous-fondation

m²

3.600

15,60

56.160

- fondation

m²

2.700

26,00

70.200

- revêtement (type ……………………..)

m²

2.700

20,80

56.160

- trottoirs

m²

1.500

57,20

85.800

- éléments linéaires

mct

1.800

50,00

90.000

- avaloirs (avec raccordements)

p

15

1.100,00

16.500

- divers (à préciser)

prix global
TOTAL hors T.V.A.

AQUEDUC
(eaux pluviales)

Unité

- terrassements

mct

- tuyaux

mct

- chambres de visite

p

- raccordements particuliers

p

Q.P.

P.U. en €

€ 496.020,00

Sommes des
travaux en €

TOTAL hors T.V.A.

EGOUTTAGE PRIORITAIRE
Démolitions : ø500mm existant et CV
existantes
- terrassements (y compris rabattement
de nappe)
- tuyaux
- chambres de visite
- raccordements particuliers
(sous le domaine public)
- raccordements particuliers
(hors domaine public)
- enduisage général de la voirie
- remise en pristin état de la
voirie

Unité

Q.P.

Prix global

P.U. en €

Sommes des
travaux en €

58.000

58.000

mct

600

220

30.000

mct

600

1.140

72.000

p

13

3.500

39.000

p

50

1.280

62.500

p
m²
prix global

- divers (à préciser)

prix global

15.000

TOTAL hors T.V.A. *(3)

15.000

340.500

* : à reporter dans la colonne (3) du plan d’investissement
Surface totale des tranchées d’égouts situés dans la zone des travaux de voirie
(y compris les trottoirs) : 960 m²
A noter que la largeur des tranchées est fixée à :

L = OD + 0,7 m pour OD < 0,60 m
L = OD + 1 m pour OD ≥ 0,60 m
OD étant le diamètre extérieur du tuyau exprimé en m.

 Accord pour la réalisation de l’égouttage avec les travaux de voirie à charge du
demandeur
 Pas d’accord pour la réalisation de l’égouttage sans les travaux de voirie

AMENAGEMENT DE SECURITE

Estimation

Sommes des travaux
en €

4

24.960

- plateaux surélevés
- coussins berlinois
- dévoiement
- rétrécissement
- dos d’âne
- éclairage public
- mobilier urbain

10.400

- plantations

10.400

- autre
TOTAL hors T.V.A.

ECLAIRAGE PUBLIC
nombre d’appareils : ……..

45.760

Sommes des travaux en € hors T.V.A.

Total travaux hors T.V.A.

882.280,00

Frais d’études (7% pour la voirie)

37.924,60

Coût total hors T.V.A.

920.204,60

T.V.A. 21 % (sauf sur égouttage prioritaire)

121.737,97

COÛT GLOBAL T.V.A. comprise *(2)

1.041.942,57

* : à reporter dans la colonne (2) du plan d’investissement

POINT N°8
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –
FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME A LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY –
BUDGET 2017 - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 8 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME
A LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY – BUDGET 2017 - APPROBATION EXAMEN-DECISION
La part communale s’élève à 2.317,49 €.
Le Conseiller P. Bequet déclare d’emblée qu’il n’a rien contre les fabriques d’église mais
bien contre l’approximation. Il émet une remarque valable de manière générale : une
directive stipule les pièces à joindre aux dossiers. Il demande au collège de rappeler cette
obligation aux Fabriques d’église. Il constate que les budgets et comptes sont signés mais pas
datés, cette remarque rejoint celle de l’évêché.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que s’il dispose de temps, la Fabrique
cherche des bénévoles. Nous ferons suivre sa remarque auprès des Fabriques d’église.
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 Notre-Dame à la croix de Croix-lezRouveroy a arrêté son budget pour l'exercice 2017 en date du 19 octobre 2016 ;
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 10
novembre 2016 ;
Considérant que les services de l’évêché ont également reçu ces documents en date du 10
novembre 2016 ;
Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D’EGLISE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY

BUDGET 2017

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

6.703,85 €
2.317,49 €
2.297,33 €
9.001,18 €

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif
agréé
Objets de consommation :
350,00 €
Entretien du mobilier :
350,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
225,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
925,00 €
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 :
344,50 €
Réparations d'entretiens :
5.600,00 €
Dépenses diverses :
2.131,68 €
TOTAL des dépenses ordinaires :
8.076,18 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
9.001,18 €
RESULTAT

0,00 €

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique
Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy et que cet arrêté nous est parvenu le
16/11/2016 ;

Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 17/11 et se
termine le 27 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
La fabrique justifie les dépenses suivantes :
DO 15 – achat de livres liturgiques : achat d’un nouveau missel romain – 225 €
La fabrique justifie les travaux d’entretien comme suit :
DO27 – entretien et réparation de l’église : divers travaux d’entretien (éclairage,
porche, peinture des murs inférieurs de la nef) – 3.300 €
DO28 – entretien et réparation de la sacristie : plafonnage de la sacristie de droite +
plafond + isolation – 2.000 €

-

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR
JPD, OB, PB, JM)
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OUI et 7 ABSTENTIONS (JMM, SL, BD,

D’approuver la délibération du 19 octobre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy 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
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :
Dépenses ordinaires du Chapitre II :

6.703,85 €
2.317,49 €
2.297,33 €
0,00 €
2.297,33 €
9.001,18 €
925,00 €
8.076,18 €
0,00 €

Dépenses extraordinaires :
-

0,00 €

Dont un déficit présumé de l’exercice précédent :

DEPENSES TOTALES

9.001,18 €



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.

-

POINT N°9
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC – BUDGET 2017
APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 9 et le présente :
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - FABRIQUE D’EGLISE SAINT AMAND
DE VELLEREILLE-LE-SEC – BUDGET 2017 - APPROBATION -EXAMEN-DECISION
La part communale s’élève à 3.200,98 €.

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 Amand de Vellereille-le-Sec a arrêté
son budget pour l'exercice 2017 en date du 06 novembre 2016 ;
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 10
novembre 2016 ;
Considérant que les services de l’évêché ont également reçu ces documents en date du 10
novembre 2016 ;
Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D’EGLISE DE VELLEREILLE-LE-SEC

BUDGET 2017

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

4.373,97 €
3.200,98 €
2.406,53 €
6.780,50 €

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif
agréé

Objets de consommation :
570,00 €
Entretien du mobilier :
350,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
270,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
1.190,00 €
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 :
404,50 €
Réparations d'entretiens :
3.480,00 €
Dépenses diverses :
1.706,00 €
TOTAL des dépenses ordinaires :
5.590,50 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
6.780,50 €
RESULTAT

0,00 €

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique de
Vellereille-le-Sec et que cet arrêté nous est parvenu le 16/11/2016 ;
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 17/11 et se
termine le 27 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
- La fabrique justifie les travaux d’entretien comme suit :
DO27 – entretien et réparation de l’église : divers travaux d’entretien à l’intérieur de
l’église (porte de la sacristie, vitraux , etc ), réfection de l’intérieur de la chapelle
baptismale – 3.480 €
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 13 OUI et 6 ABSTENTIONS (SL, BD, JPD, OB, PB,
JM)
 D’approuver la délibération du 06 novembre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Amand de Vellereille-le-Sec 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 :

4.373,97 €
3.200,98 €
2.406,53 €
0,00 €
2.406,53 €

RECETTES TOTALES

6.780,50 €

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :

1.190,00 €

Dépenses ordinaires du Chapitre II :

5.590,50 €
0,00 €

Dépenses extraordinaires :
-

0,00 €

Dont un déficit présumé de l’exercice précédent :

DEPENSES TOTALES

6.780,50 €



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.

-

POINT N°10
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN D’ESTINNES-AU-VAL
MODIFICATION BUDGETAIRE 1/2016 - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 10 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN
D’ESTINNES-AU-VAL : MODIFICATION BUDGETAIRE 1/2016 - APPROBATION EXAMEN-DECISION
Il s’agit d’une modification interne, la part communale est inchangée.
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le budget de l’exercice 2016 de la fabrique d’église d’Estinnes-au-Val ayant reçu
l’approbation du Conseil communal en date du 26/10/2015 ;

Vu la délibération du 26 octobre 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint
Martin d’Estinnes-au-Val a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour l'exercice
2016 déposée le 08/11/2016 avec la modification budgétaire s’y rapportant ;
Considérant que les services de l’évêché ont également reçu ces documents en date du
08/11/2016 ;
Considérant que l’arrêté des services de l’évêché nous est parvenu le 10/11/2016 et que celuici ne contient pas de remarque ;
Considérant que le délai de tutelle de 40 jours du Conseil communal prend cours de 11/11 et
prend fin le 20/12/2016 ;
Vu la délibération du conseil communal prolongeant de 20 jours le délai de tutelle soit
jusqu’au 09/01/2017 ;
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

RECETTES
11.373,70 €

DÉPENSES
11.373,70 €

0,00 €

1.965,67 €

0,00 €

1.965,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11.373,70 €

11.373,70 €

0,00 €

Majoration de crédit (+)
Diminution de crédit (-)
Différence entre
la majoration et la diminution
Nouveau résultat

SOLDE
0,00 €

Attendu que les mouvements en dépenses sont les suivants :
DEPENSES
Ch
api
tre

N°
arti
cle

Montant
adopté
antérieurement

I

06a Combustible chauffage

Majoratio
n

diminution Nouveau
montant

1.500,00

197,50

1.302,50

400,00

400,00

0,00

Crédit suffisant

I
I

11
b
12

Sonorisation
Inutilisé

Achat ornements et vases

0,00

334,00

334,00

0,00

103,50

103,50

50,00

160,00

210,00

Bannières liturgiques et patène

I

14

Achat de linge d’autel
Purificatoir et pâtes

I

15

Achat de livres liturgiques
Rituel sanctoral

II

19

II

50
k
50l

II
II

50
n

Traitement de l’organiste
Inutilisé
Valves extérieures

1.500,00
0,00

1368,17
170,00

131,83
170,00

Maintenance informatique
41,20
295,00
336,20
Nouveau programme
Sécurité église
0,00
903,17
903,17
Alarme, caméra, sas
Différence entre majorations et diminutions = 0,00 (+ 1.965,67 – 1.965,67)

Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément
communal est inchangé et que le réajustement interne opéré en dépenses ordinaires fait
apparaître une augmentation de celles-ci couverte par une diminution équivalente ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI et 4 ABSTENTIONS (SL, JPD, OB, PB)


D’approuver la délibération du 26 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Martin d’Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter une modification budgétaire
n° 1 de l’exercice 2016 aux chiffres suivants :

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

10.028,20
4.879,73
1.345,50

-

Dont une intervention extraordinaire de :

0,00

-

Dont un excédent présumé de l’exercice
précédent :

1.345,50

Recettes totales

11.373,70

dépenses ordinaires du chapitre I totales

3.425,00 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

7.948,70 €

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales

0,00 €

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent

0,00 €

Dépenses totales
Résultat budgétaire



11.373,70 €
0,00 €

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.
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 et à l’organe
représentatif concerné.

POINT N°11
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
COMPTE 2015 DE LA FABRIQUE D’EGLISE SAINT VINCENT DE HAULCHIN
APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 11 : TUTELLE
SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - COMPTE 2015 DE LA FABRIQUE D’EGLISE
SAINT VINCENT DE HAULCHIN -APPROBATION - EXAMEN-DECISION
La part communale était de 6.104,40 €.
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1120-20, L1124-40,
L1321-1,9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Vincent à Haulchin a arrêté son
compte de l'exercice 2015 en date du 31 août 2016 ;
Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé en nos
services et aux services de l’organe représentatif son compte 2015 et les pièces justificatives
probantes le 27 octobre 2016 ;
Considérant que ce compte 2015 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D’EGLISE SAINT VINCENT DE HAULCHIN

COMPTE 2015

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

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Evêché

7.312,79 €
6.104,40 €
1.834,00 €
9.146,79 €

Objets de consommation :
Entretien du mobilier :
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :

1.293,05 €
157,50 €
0,00 €
1.450,55 €

CHAPITRE II :
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché et du Collège du Conseil provincial
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements :
Réparations d'entretiens :
Dépenses diverses :
TOTAL des dépenses ordinaires :
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES

2.563,02 €
0,00 €
2.889,99 €
5.453,01 €

RESULTAT

2.243,23 €

0,00 €
6.903,56 €

Considérant qu’en date du 04 novembre 2016 (reçu le 07/11/16), le chef diocésain a arrêté et
approuvé le présent compte en recettes et en dépenses pour 2015 avec la remarque suivante :
Solde du compte 2014 approuvé :
Total des recettes :
Total des dépenses :
BONI :

1.834,00 €
9.146,79 €
6.903,56 €
2.243,23 €

Vu la délibération du conseil communal du 28/11/2016 prolongeant de 20 jours le délai de
tutelle soit jusqu’au 06/01/2017 ;
Considérant qu’à l’examen de ce compte, aucune observation n’est à formuler ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
Vu l’article L1122-9 qui dispose :
« Il est interdit à tout membre du conseil et du collège : 2° d’assister à l’examen des comptes
des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre »
La Présidente du CPAS C. Minon et le Conseiller B. Dufrane ne prennent pas part au
vote.
DECIDE A LA MAJORITE PAR 13 OUI et 4 ABSTENTIONS (SL, JPD, OB, PB)


D’approuver la délibération du 31 août 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église
Saint Vincent de Haulchin a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2015 aux chiffres
suivants :
Recettes ordinaires totales :

7.312,79 €

-

Dont une intervention communale ordinaire de

Recettes extraordinaires totales :
-

Dont une intervention extraordinaire de :

-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent :

RECETTES TOTALES

6.104,40 €
1.834,00 €
0,00 €
1.834,00 €
9.146,79 €

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :

1.450,55 €

Dépenses ordinaires du Chapitre II :

5.453,01 €

Dépenses extraordinaires :

0,00 €

DEPENSES TOTALES

6.903,56 €

Résultat : BONI

2.243,23 €



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.

-

POINT N°12
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
COMPTE 2015 DE LA FABRIQUE D’EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LESEC - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 12 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - COMPTE 2015 DE LA FABRIQUE
D’EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
La part communale était de 3.200,13 €.
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1120-20, L1124-40,
L1321-1,9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Amand de Vellereille-le-Sec a arrêté
son compte de l'exercice 2015 en date du 6 novembre 2016 ;
Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé en nos
services et aux services de l’organe représentatif son compte 2015 et les pièces justificatives
probantes le 10 novembre 2016 ;
Considérant que ce compte 2015 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D’EGLISE SAINT AMAND DE
VELLEREILLE-LE-SEC

COMPTE 2015

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

4299,72 €
3.200,13 €
1.496,38 €
5.796,10 €

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Evêché
Objets de consommation :
Entretien du mobilier :
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :

147,87 €
250,00 €
279,00 €
676,87 €

CHAPITRE II :
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché et du Collège du Conseil provincial
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements :
Réparations d'entretiens :
Dépenses diverses :
TOTAL des dépenses ordinaires :
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES

404,50 €
0,00 €
1.378,61 €
1.783,11 €

RESULTAT

3.336,12 €

0,00 €
2.459,98 €

Considérant qu’en date du 10 novembre 2016, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent
compte en recettes et en dépenses pour 2015 sans remarque :

Solde du compte 2014 approuvé :
Total des recettes :
Total des dépenses :
BONI :

1.496,00 €
5.796,10 €
2.459,98 €
3.336,12 €

Considérant qu’à l’examen de ce compte, aucune observation n’est à formuler ;
Considérant que le délai de 40 jours prend cours le 17/11/2016 et se termine le 27/12/2016 et
que l’approbation de ce compte se fera dans le respect des délais ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI et 4 ABSTENTIONS (SL, JPD, OB, PB)


D’approuver la délibération du 6 novembre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Amand de Vellereille-le-Sec a décidé d’arrêter le compte de l’exercice
2015 aux chiffres suivants :
Recettes ordinaires totales :
-

Dont une intervention communale ordinaire de

Recettes extraordinaires totales :
-

Dont une intervention extraordinaire de :

-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent :

RECETTES TOTALES
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :
Dépenses ordinaires du Chapitre II :
Dépenses extraordinaires :

4.299,72 €
3.200,13 €
1.496,38 €
0,00 €
1.496,38 €
5.796,10 €
676,87 €
1.783,11 €
0,00 €

DEPENSES TOTALES

2.459,98 €

Résultat : BONI

3.336,12 €



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.

-

POINT N°13
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE SAINT VINCENT D’HAULCHIN - MODIFICATION
BUDGETAIRE 1/2016 - APPROBATION

EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 13 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - FABRIQUE D’EGLISE SAINT
VINCENT D’HAULCHIN - MODIFICATION BUDGETAIRE 1/2016 - APPROBATION
- EXAMEN-DECISION
Il s’agit d’une modification interne, la part communale est inchangée.
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le budget de l’exercice 2016 de la fabrique d’église d’Haulchin ayant reçu l’approbation
du Conseil communal en date du 26/10/2015 ;
Vu la délibération du 29 novembre 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint
Vincent d’Haulchin a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour l'exercice 2016
déposée le 05/12/2016 avec la modification budgétaire s’y rapportant ;
Considérant que les services de l’évêché ont également reçu ces documents en date du
05/12/2016 ;
Considérant que l’arrêté des services de l’évêché ne nous est pas encore parvenu ;
Considérant que cette modification doit être approuvée avant le 31/12 et que le dernier conseil
a lieu le 19/12 ;
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 (+)

RECETTES
9.254,53 €

DÉPENSES
9.254,53 €

318,42 €

1.564,64 €

SOLDE
0,00 €

0,00 €

1.246,22 €

318,42 €

318,42 €

0,00 €

9.572,95 €

9.572,95 €

0,00 €

Diminution de crédit (-)
Différence entre
la majoration et la diminution
Nouveau résultat

Attendu que les mouvements en recettes et en dépenses sont les suivants :
RECETTES
Ch
api
tre

N°article

I
I

07
18d

Revenus des fermages
Recettes diverses

Montant
adopté
antérieurement

Majoratio
n

843,48
0,00

50,92
267,50

diminution Nouveau
montant
894,40
267,50

Location église +
Intervention logiciel

Ch
api
tre

Différence entre majorations et diminutions = + 318,42
DEPENSES
N°article
Montant
Majoratio
adopté
n
antérieurement

I

01

Pain d’autel suivant les

30,00

diminution Nouveau
montant

5,90

35,90

factures reçues

I
I

02
03

I

06a

Vin inutile pour cette année
Cires, encens,
chandelles

30,00
30,00

-30,00
-30,00

0,00
0,00

750,00

-288,02

461,98

250,00

-250,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

50,00

-50,00

0,00

Inutile pour cette année

Combustible chauffage
Crédit suffisant

I

08

Entretien meubles
église
Inutile pour cette année

I

11 a

Matériel entretien
Inutile pour cette année

I

15

II

27

II

35a

Achat de livres
liturgiques Inutile pour cette
année

Entretien et réparation
église

1.680,00

1.027,67

2.707,67

Éclairage

Entretien et réparation
appareils de chauffage

500,00

-500,00

0,00

Inutile pour cette année

II

40

II

47

Abonnement « église de 242,00
tournai » suivant la facture
Contributions suivant
215,00

2,00

244,00
-5,36

209,64

-21,00

0,00

factures reçues

II

48

Assurance incendie
inutile pour cette année

21,00

II

50d

II

50 e

II

50h

II

50j

Assurance
responsabilité civile
suffisant pour cette année
Assurance loi suivant
facture reçue
SABAM Suivant facture
reçue

150,00

-41,84

108,16

0,00

233,47

233,47

33,00

0,60

33,60

Logiciel fabrique
41,20
295
336,10
Différence entre majorations et diminutions = 318,42 (+ 1.564,64 – 1.246,22)

Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément
communal est inchangé et que le réajustement interne opéré en dépenses ordinaires fait
apparaître une augmentation de celles-ci couverte par une augmentation équivalente des
recettes ordinaires ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI et 4 ABSTENTIONS (SL, JPD, OB, PB)


D’approuver la délibération du 29 novembre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Vincent d’Haulchin a décidé d’arrêter une modification budgétaire n° 1
de l’exercice 2016 aux chiffres suivants :

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

7.497,19
6.100,29
2.075,76

-

Dont une intervention extraordinaire de :

0,00

-

Dont un excédent présumé de l’exercice
précédent :

2.075,76

Recettes totales

9.572,95

dépenses ordinaires du chapitre I totales

937,88 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

8.610,28 €

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales

24,79 €

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent

0,00 €

Dépenses totales
Résultat budgétaire

9.572,95 €
0,00 €

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.
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 et à l’organe représentatif concerné.

POINT N°14
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX –
BUDGET 2017 - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 14 : TUTELLE SUR
LES FABRIQUES D’EGLISE – FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE
VELLEREILLE-LES-BRAYEUX – BUDGET 2017 - APPROBATION- EXAMENDECISION
La part communale s’élève à 8.489,68 €.
Le Conseiller P. Bequet revient sur le fait que les dépenses consacrées au patrimoine cultuel
proviennent parfois du passé, mais il constate dans ce budget l’absence de frais de chauffage.
L’année prochaine, le poste risque d’être important.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur suppose qu’il leur reste suffisamment pour
continuer à chauffer tout en sachant qu’il y a moins de célébrations.
Le Conseiller A. Jaupart précise que M. Rochez est très économe.
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique de Vellereille-les-Brayeux a arrêté son budget pour
l'exercice 2017 en date du 27 octobre 2016 ;
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 22
novembre 2016 ;
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 24 novembre
2016 ;
Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant :

FABRIQUE D’EGLISE DE VELLEREILLE-LESBRAYEUX

BUDGET 2017

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

8.786,10 €
8.489,68 €
535,76 €
9.321,86 €

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif
agréé
Objets de consommation :
410,00 €
Entretien du mobilier :
0,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
160,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
570,00 €
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 :
150,00 €
Réparations d'entretiens :
2.537,00 €
Dépenses diverses :
6.064,86 €
TOTAL des dépenses ordinaires :
8.751,86 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
9.321,86 €
RESULTAT

0,00 €

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique de
Vellereille-les-Brayeux et que cet arrêté nous est parvenu le 29/11/2016 ;
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 30/11/2016 et
se termine le 8 janvier 2017 ;
Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière :
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
L’Echevine D. Deneufbourg sortie quelques instants ne prend pas part au vote.
DECIDE A LA MAJORITE PAR 13 OUI et 5 ABSTENTIONS (SL, JPD, OB , PB, JM)


D’approuver la délibération du 27 octobre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le budget de
l’exercice 2017, aux chiffres suivants :

Recettes ordinaires totales :
-

Dont une intervention communale ordinaire de secours de

Recettes extraordinaires totales :
-

Dont une intervention extraordinaire de secours de :

-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent :

RECETTES TOTALES
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :
Dépenses ordinaires du Chapitre II :

8.786,10 €
8.489,68 €
535,76 €
0,00 €
535,76 €
9.321,86 €
570,00 €
8.751,86 €
0,00 €

Dépenses extraordinaires :
DEPENSES TOTALES

9.321,86 €



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.

-

POINT N°15
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
RECLAMATION RELATIVE A L’OCTROI D’UNE SUBVENTION COMMUNALE
POUR TRAVAUX DE PAVAGE A LA CURE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY – REPONSE
DU MINISTRE DES POUVOIRS LOCAUX - VERSEMENT DU SUBSIDE
INFORMATION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°15 et le présente :
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - RECLAMATION RELATIVE A
L’OCTROI D’UNE SUBVENTION COMMUNALE POUR TRAVAUX DE PAVAGE A
LA CURE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY – REPONSE DU MINISTRE DES POUVOIRS
LOCAUX - VERSEMENT DU SUBSIDE
Il s’agit d’une information.
Le Conseiller J. Mabille déclare que l’on a pris la peine de recopier le texte intégral de l’arrêté
du Ministre mais non du courrier adressé au Collège et qui l’accompagnait. Dans cette lettre,
le Ministre précise qu’un des moyens avancé par le réclamant repose sur une affirmation
exacte et rappelle l’obligation de respecter le devoir de minutie.

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur rétorque qu’il s’agit que la décision du Ministre est
cependant univoque.
Le Conseiller J. Mabille rappelle que le collège doit vérifier si la correction de la TVA se
fait.
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le 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 Conseil communal du 22 août 2016 par laquelle il octroie une subvention
de 5.000,00 € à la fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy pour des travaux de rénovation au
trottoir de la cure ;
Considérant qu’une réclamation a été introduite en date du 23 août 2016 auprès du Ministre des
Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie Paul Furlan ;
PREND CONNAISSANCE du courrier du Ministre Paul Furlan en date du 14 novembre 2016,
nous transmettant la réponse qui a été faite au réclamant, reprise ci-dessous et qui conclut que :
« ladite délibération ne doit pas faire l’objet d’une annulation. » :
« Monsieur le Conseiller communal,
J’ai bien reçu votre réclamation du 23 août 2016 référencée sous objet et je lui ai réservé ma
meilleure attention.
Après examen de ladite réclamation, j’ai conclu que l’acte attaqué, à savoir la délibération du
22 août 2016 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes octroie une subvention de 5.000,00
€ à la fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy pour des travaux de rénovation au trottoir de la
cure, ne devait pas faire l’objet d’une annulation.
Je vous prie de trouver ci-après, le raisonnement m’amenant à cette conclusion.
Dans votre réclamation vous évoquez les quatre griefs suivants :
- L’endroit où seront effectivement réalisés les travaux n’est pas celui renseigné dans la
délibération adoptée par le Conseil communal ;
- La subvention est octroyée après réception d’une facture sur laquelle le taux de TVA
qui est renseigné n’est pas celui légalement en vigueur ;
- La demande de subvention date de 2016, alors que le document justificatif fourni par le
bénéficiaire (la facture en question) date, quant à lui de 2015 ;
- Le montant renseigné sur la facture en question est supérieur au montant de la
subvention qui est octroyée par le Conseil communal ;
L’examen des moyens avancés aboutit aux constatations suivantes :

-

Le quatrième moyen avancé n’est pas fondé ; en effet, un Conseil communal peut
parfaitement décider d’octroyer une subvention qui couvre partiellement, et non
intégralement, la dépense concernée. En réalité, votre moyen aurait été fondé s’il avait
démontré qu’il ne s’agissait pas d’une subvention, mais d’une intervention ordinaire de
secours en faveur de la fabrique d’église. Or, les travaux ici envisagés concernent un
trottoir (situé devant un édifice consacré au culte) et non un édifice consacré au culte à
proprement parler. En conséquence, l’aide octroyée par la commune est bien une
subvention et non une intervention ordinaire de secours ;

Sur ce point, j’ajoute, quant à la question de savoir pourquoi les travaux envisagés n’ont pas été
inscrits au volet extraordinaire du budget de la fabrique d’église, que ledit budget contient bien
la dépense extraordinaire relative aux travaux envisagés, ainsi que l’aide de 5.000,00 €
souhaitée de la part de la commune.
-

Le troisième moyen avancé n’est pas fondé. En effet, un Conseil communal peut
parfaitement décider d’octroyer une subvention après avoir réceptionné les documents
pour lesquels le demandeur de la subvention a justifié le bien-fondé de celle-ci. En outre,
la classification des dépenses communales en exercices (exercice propre et exercices
antérieurs) permet à la commune, si cela est jugé nécessaire, de rattacher cette dépense
à l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués ;

Il est vrai, cela dit, que l’inscription, dans le budget 2016 de la fabrique d’église, de l’aide
souhaitée de la part de la commune et de la dépense extraordinaire envisagée pose question,
étant donné que les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2015. Toutefois, ce n’est pas la
délibération par laquelle le Conseil communal décide d’octroyer la subvention de 5.000,00 €
qui est entachée d’une illégalité, mais bien la décision par laquelle le Conseil de fabrique a
adopté le budget 2016 de la fabrique d’église. En réalité, le Conseil de fabrique aurait dû adopter
une modification budgétaire au cours de l’exercice 2015. Néanmoins, l’inscription, dans le
budget 2016, de la recette et de la dépense peut se comprendre si la subvention communale n’a
été versée par la commune qu’au cours de l’exercice 2016.
-

-

Le deuxième moyen avancé, qui repose sur une affirmation exacte, à savoir que le taux
de TVA renseigné sur la facture est erroné, ne permet cependant pas de conclure à
l’illégalité de l’acte attaqué. En l’espèce, c’est le fournisseur qui a, à l’époque, commis
une illégalité de l’acte attaqué en n’appliquant pas le taux de TVA légalement en
vigueur. Aucune illégalité n’est commise au niveau de la commune, puisque le montant
versé au bénéficiaire n’est pas supérieur à la dépense qu’il a effectivement supportée.
En outre, les membres composant le Conseil de fabrique de la fabrique d’église de
Croix-lez-Rouveroy sont informés du problème relatif au taux de TVA qui a été
appliqué, et ils ont précisé, dans un courrier du 9 octobre 2016 adressé à l’administration
communale d’Estinnes, qu’ils allaient prendre contact avec le fournisseur concerné pour
régulariser la situation à ce niveau.
Le premier moyen avancé, qui repose sur une affirmation exacte, puisque les travaux
envisagés n’ont pas été effectués au trottoir de la cure, mais au trottoir qui donne accès
à l’église et au cimetière, ne me semble cependant pas suffisant pour justifier une
annulation de l’acte attaqué. A ce niveau, il me semble plus logique, et proportionné, de

rappeler aux autorités communales l’obligation de respecter le devoir de minutie, lequel
impliquait, en l’espèce, de connaître avec précision l’endroit où les travaux ont
effectivement été réalisés.
Je vous prie de trouver, en annexe à la présente, pour votre complète et parfaite information,
copie du courrier que j’ai adressé, ce jour, au collège communal d’Estinnes afin de l’informer
de la position que j’ai prise dans le cadre de ce litige.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller communal, l’assurance de ma considération très
distinguée.
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie Paul Furlan. »

POINT N°16
================================================================
SEC.FS/INTERC
IGRETEC : Assemblée générale : 20/12/2016
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 16 et le
présente: IGRETEC : Assemblée générale : 20/12/2016 - EXAMEN – DECISION

Vu l'affiliation de la commune d'Estinnes à l'intercommunale IGRETEC;
Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon
le 05/12/1996 ;
Vu le décret du 19/07/2006 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et en particulier son article L1523-12 ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de
l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la
majorité du Conseil communal (Minon C., Anthoine A., Jaupart A., Dufrane B., 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 IGRETEC
du 20/12/2016 ;
Attendu que le conseil doit se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour (1-2-3)
pour lesquels il dispose de la documentation requise ;
Le Conseiller O. Bayeul sorti quelques instants ne prend pas part au vote.
18 conseillers DECIDENT A L'UNANIMITE
Article 1

D’approuver l’ordre du jour comme suit :
 point 1 : Affiliations/Administrateurs
 point 2 : Modification statutaire
 point 3 : Dernière évaluation du plan stratégique 2014-2016 et plan stratégique 20172019
Article 2
 de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil communal en sa séance du 19/12/2016.
 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 IGRETEC, Boulevard
Mayence, 1 – 6000 Charleroi.

POINT N°17
================================================================
SEC.FS/INTERC
IDEA : Assemblée générale : 21/12/2016
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 17 et le présente:
IDEA : Assemblée générale : 21/12/2016 - EXAMEN – DECISION
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre
communes ;
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que la Commune d’Estinnes a été mise en mesure de délibérer par courrier du 17
novembre 2016 ;
Considérant que la Commune d’Estinnes 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., MINON C., JAUPART A.,
DELPLANQUE J.P., MANNA B.);
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 IDEA du 21 décembre
2016 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
adressé par l’IDEA ;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes
intervenus au sein de leur conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque

délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé
qu'il représente ;
Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge
aux Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions
relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une
abstention de la part de l'associé en cause ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affiliation de la Zone de
Secours Hainaut Centre à l’Intercommunale IDEA – In house ;
Considérant qu'en date du 14 septembre 2016, le Conseil d'Administration a décidé de
soumettre à l’Assemblée Générale l’affiliation de la Zone de Secours Hainaut Centre à
l’Intercommunale IDEA dans le cadre du In house et de marquer accord sur la souscription
au capital du secteur Historique de l’Intercommunale IDEA correspondant à l’acquisition
d’une part B d’une valeur de 25 € par le Conseil de Zone de Secours Hainaut Centre ;
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications
statutaires suivantes :
- Modifications de l’objet social,
- Modification de l’article 11 des statuts.
Considérant qu’en date du 16 novembre 2016, le Conseil d’Administration a marqué accord
sur les modifications de l’objet social en son article 3, §1, II et III et sur la modification de
l’article 11 des statuts ;
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du plan
stratégique IDEA 2017-2019 ;
Considérant qu'en date du 16 novembre 2016, le Conseil d'Administration a approuvé le
projet de plan stratégique ;
Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux Bourgmestres des communes
associées, aux Directeurs Généraux et Directeurs Financiers des communes associées et de
la Province de Hainaut ainsi qu’à un représentant de chacun des 11 CPAS associés et la
Zone de Secours Hainaut Centre en date du 24 novembre 2016 à 12h au siège social
d’IDEA.
Considérant que les conseillers communaux/provinciaux/et des CPAS associés/Zone de
Secours Hainaut Centre ont été informés par l’associé concerné que le projet de Plan
Stratégique est consultable sur le site Web de l'IDEA ou disponible sur simple demande 30
jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la coopération verticale
avec les Associés – Abrogation des tarifs et des prestations « In house » approuvées par
l’Assemblée Générale ;
Considérant qu'en date du 16 novembre 2016, le Conseil d'Administration a décidé de
soumettre à l'Assemblée Générale l'abrogation des tarifs et des prestations "in house"

par l'Assemblée Générale afin que le Conseil d'Administration ait la compétence de fixer
les missions et les tarifs y liés et donner ainsi aux Directeurs la possibilité d'établir des
offres de services au cas par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1 :
 de marquer son accord sur l’affiliation de la Zone de Secours Hainaut Centre à
l’Intercommunale IDEA dans le cadre du « in house » et sur la souscription au capital du
secteur Historique de l’Intercommunale IDEA correspondant à l’acquisition d’une part B
d’une valeur de 25 € par le Conseil de Zone de Secours Hainaut Centre.
Article 2 :
 de marquer son accord sur les modifications de l’objet social ainsi que sur la modification
de l’article 11 des statuts.
Article 3 :
 d'approuver le Plan Stratégique IDEA 2017-2019.
Article 4 :
 de marquer son accord sur l'abrogation des tarifs et des prestations "in house" par l'Assemblée
Générale afin que le Conseil d'Administration ait la compétence de fixer les missions et les
tarifs y liés et donner ainsi aux Directeurs la possibilité d'établir des offres de services au cas
par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés.
POINT N°18
================================================================
SEC.FS/INTERC
HYGEA: Assemblée générale : 22/12/2016
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 18 et le
présente: HYGEA: Assemblée générale : 22/12/2016 - EXAMEN – DECISION
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et
relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que la Commune d’Estinnes a été mise en mesure de délibérer par courrier du
18/11/2016 ;
Considérant que la Commune d’Estinnes 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., MINON C., JAUPART A.,
DELPLANQUE J.P., MANNA B.);

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 HYGEA du 22 décembre
2016 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
adressé par l’HYGEA ;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes
intervenus au sein de leur conseil et qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque
délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé
qu'il représente ;
Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge
aux Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions
relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une
abstention de la part de l'associé en cause ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du Plan
Stratégique HYGEA 2017-2019 ;
Considérant qu'en date du 17 novembre 2016, le Conseil d'Administration a approuvé le
projet de plan stratégique ;
Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux Bourgmestres des communes
associées, aux Directeurs Généraux et Directeurs Financiers des communes associées en
date du 28 novembre 2016 à 8h au siège social d’HYGEA.
Considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le
projet de Plan Stratégique est consultable sur le site Web de l'HYGEA ou disponible sur
simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’indemnité de fonction
de la Secrétaire du Conseil d’Administration.
Considérant que le Comité de Rémunération d’Hygea, réuni en séance du 17 novembre 2016
a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale, le remplacement du jeton de présence
octroyé à titre de rémunération pour la prestation de Secrétaire du Conseil d’Administration
et des Comités de gestion de secteur par une indemnité de fonction qui peut être accordée
aux membres des organes de gestion d’un montant annuel brut de 3.700 € à dater du 1er
janvier 2016.
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1 :
 d'approuver le Plan Stratégique HYGEA 2017-2019.
Article 2 :
de marquer son accord sur le remplacement du jeton de présence octroyé à titre de
rémunération pour la prestation de Secrétaire du Conseil d’Administration et des Comités de

gestion de secteur par une indemnité de fonction qui peut être accordée aux membres des
organes de gestion d’un montant annuel brut.

POINT N°19
================================================================
SEC-LMG/CC/

Motion relative à l'annonce de la fermeture du site Caterpillar – Gosselies
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 19 et le présente:
Motion relative à l'annonce de la fermeture du site Caterpillar – Gosselies - EXAMENDECISION.
Elle lit la motion dans son intégralité.
Le Conseiller JP Delplanque approuve la motion mais déplore qu’elle arrive 4 mois après la
fermeture.
Vu, d'une part, l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la
législation relative aux pouvoirs locaux et d'autre part, le décret du 27 mai 2004 portant
confirmation dudit arrêté;
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale;
Vu l'article L 1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant l’annonce faite par la société Caterpillar de fermer son site d’exploitation de
Gosselies ;
Considérant que cette décision, prise sans concertation, entraînera la perte de 2.200 emplois
directs et de plus de 5.000 emplois indirects (emplois sur la Région de Charleroi mais également
du centre) ;
Considérant que la société SA Caterpillar a pu bénéficier des régimes fiscaux avantageux ;
Considérant l'augmentation de productivité acceptée par les employés et ouvriers de Caterpillar
suite à la suppression de 1400 emplois sur le site en 2013 ;
Considérant que la Société Caterpillar a présenté, sans discontinuer, des bénéfices durant les
deniers exercices et que la Société ne se trouve, par conséquent, pas dans une situation
financière critique ;
Considérant que ces pertes d’emplois seront autant de situations dramatiques pour les familles
concernées ;
Considérant également que cette fermeture frappera durement le tissu économique de la région
de Charleroi et de la Wallonie dans son ensemble ;
Considérant que ladite société transfère son volume d’activité de Gosselies vers d’autres sites,

principalement hors Europe ;
Considérant le cynisme, la brutalité et la cruauté d’une telle décision;

DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1: d'interpeller instamment le groupe CATERPILLAR afin de communiquer aux
autorités publiques et aux représentants des travailleurs, en toute transparence, l’ensemble des
informations relatives à ses intentions quant à la mise en œuvre de ce nouveau plan.
Article 2: d’associer à cette motion l’ensemble des personnes victimes d’une fermeture
d’entreprise quelle qu’en soit sa taille, ainsi que les indépendants et PME qui se voient
contraints de fermer leur entreprise en raison de la conjoncture économique.
Article 3 : d'interpeller les gouvernements fédéral, régional et de la Fédération WallonieBruxelles, afin de mobiliser tous les outils pour assurer un avenir à court, moyen et long terme
à tous les travailleurs et leur famille touchés par cette tragédie.
Article 4: d'interpeller les autorités européennes afin que soit mise en place une réelle politique
industrielle, intégrée au sein de l’Europe, axée sur la recherche et développement, l’innovation
et l’efficacité énergétique.
Article 5: d'interpeller les autorités européennes afin que soit mise en place une politique fiscale
et sociale équitable au sein des pays de l’espace européen qui soit respectueuse des travailleurs
et de leurs familles.
Article 6: d'interpeller les autorités politiques et les forces vives de l’ensemble des communes
du bassin de Charleroi et du Centre afin de poursuivre et d’intensifier les efforts en vue d’assurer
à notre territoire un avenir durable, humaniste et respectueux du capital naturel.
Article 7: de se montrer solidaire des victimes d’un monde où les impératifs financiers
écrasent trop souvent la dignité humaine et s’associe au désespoir des travailleurs et de leur
famille.
POINT N°20
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC
MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 / 2016 - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 20 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE - FABRIQUE D’EGLISE SAINT AMAND
DE VELLEREILLE-LE-SEC - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 / 2016 APPROBATION - EXAMEN-DECISION

Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération du 6 décembre 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint
Amand de Vellereille-le-Sec a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour
l'exercice 2016 déposée le 06/12/2016 avec la modification budgétaire s’y rapportant ;
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 08/12/2016 ;
Considérant que l’arrêté des services de l’évêché nous est parvenu le 09/12 et que celui-ci ne
contient pas de remarque ;
Considérant que le délai de tutelle prend cours de 10/12/2016 et prend fin le 18/01/2016 ;
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
5.298,50 €

DÉPENSES
5.298,50 €

97,60 €

1.197,22 €

0,00 €

1.099,62 €

+97,60 €

+97,60 €

0,00 €

5.396,10 €

5.396,10 €

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
15 Produits de troncs
100,00
0,73

SOLDE
0,00 €

diminution Nouveau
montant
100,73

I

I

Suivant les 6 collectes pour la
fabrique
16 Droits de la fabrique sur
0,00
60,00
inhumations et mariages
3 funérailles
18c Recettes diverses
0,00
36,87
remboursement moitié
logiciel
Différence entre majorations et diminutions = + 97,60

60,00

36,87

DEPENSES
Ch
api
tre

N°
arti
cle

I

01

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Montant
adopté
antérieurement

Pain d’autel inutile pour cette 30,00
année
02 Vin inutile pour cette année
30,00
03 Cires, encens, chandelles, … 40,00
inutile pour cette année
05 Eclairage Suffisant pour cette 250,00
année
06 Eau Crédit suffisant pour
120,00
b
cette année
15 Achat livres liturgiques
150,00
suffisant pour cette année
25 Charges nettoyeuse Ale
0,00
inscription
27 Entretien et réparation église 2.000,00
suivant facture
35 Abonnement église de
0,00
d
Tournai suivant facture
40 Abonnement église de
242,00
Tournai suivant facture
46 Frais de correspondance
50,00
inutile pour cette année
47 Contributions suivant facture 120,00
48 Assurance incendie inutile
34,00
50 Assurance responsabilité
110,00
d
civile suivant les factures
50e Assurances bénévoles inutile 80,00
50 Églises ouvertes
0,00
g
50 SABAM suivant facture
33,00
h
50l Licence logiciel informatique 395,00
suivant facture
Différence entre majorations et diminutions =

Majoratio
n

diminution Nouveau
montant

5,39

35,39
30,00
40,00

0,00
0,00

116,00

134,00

19,70

100,30

134,10

15,90

7,45

7,45
315,77

1.684,23

1.081,31

1.081,31

2,00

244,00
50,00

0,00

34,00

122,92
0,00
122,55

2,92
12,55
80,00
85,00

0,00
85,00

0,60

33,60
280,05

114,95

+ 97,60 (+ 1.197,22 – 1.099,62)

Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément
communal est inchangé et que le réajustement interne opéré en dépenses ordinaires fait
apparaître une augmentation de celles-ci couverte par une augmentation de recettes ordinaires
équivalentes;
Considérant que cette modification doit être approuvée avant le 31/12/2016;
Considérant qu’il y aura lieu de réclamer l’urgence et d’ajouter ce point à l’ordre du jour du
conseil communal du 19 décembre 2016 ;
Attendu que l’urgence a été déclarée pour ce point en début de séance ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI et 4 ABSTENTIONS (SL, JPD, OB, PB)


D’approuver la délibération du 6 décembre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Amand de Vellereille-le-Sec a décidé d’arrêter une modification
budgétaire n° 1 de l’exercice 2016, aux chiffres suivants :

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

4.466,51
3.195,92
929,59

-

Dont une intervention extraordinaire de :

0,00

-

Dont un excédent présumé de l’exercice
précédent :

929,59

Recettes totales

5.396,10

dépenses ordinaires du chapitre I totales

855,59 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

4.540,51 €

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales

0,00 €

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent

0,00 €

Dépenses totales
Résultat budgétaire

5.396,10 €
0,00 €



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.



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 et à l’organe représentatif.

POINT N°21
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE –
FABRIQUE D’EGLISE SAINT VINCENT D’HAULCHIN – BUDGET 2017
APPROBATION
EXAMEN-DECISION

DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 21 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – FABRIQUE D’EGLISE SAINT
VINCENT D’HAULCHIN – BUDGET 2017 -APPROBATION - EXAMEN-DECISION
Le Conseiller P. Bequet souhaiterait savoir en quoi consiste la nouvelle traduction du missel.
La Bourgmestre-Présidente répond qu’il s’agit d’une nouvelle interprétation, l’ancienne
datait de 1962.
Le Conseiller A. Jaupart précise qu’il s’agit d’une amélioration de la traduction latine.
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique d’église Saint Vincent de Haulchin a arrêté son budget
pour l'exercice 2017 en date du 29 novembre 2016 ;
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 1er
décembre 2016 ;
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 6 décembre
2016 ;
Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D’EGLISE DE HAULCHIN

BUDGET 2017

RECETTES
TOTAL des recettes ordinaires :
Dont une part communale de :

8.803,97 €
7.383,16 €

TOTAL des recettes extraordinaires :
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES

167,47 €
8.971,44 €

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif
agréé
Objets de consommation :
1.180,00 €
Entretien du mobilier :
180,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
275,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
1.635,00 €
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 :
2.427,02 €
Réparations d'entretiens :
1.500,00 €
Dépenses diverses :
3.409,42 €
TOTAL des dépenses ordinaires :
7.336,44 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
8.971,44 €
RESULTAT

0,00 €

Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2017 de la fabrique
d’Haulchin et que cet arrêté nous est parvenu le 9 décembre 2016 ;
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 10/12 et se
termine le 18/01/2017 ;
Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière :
- Le calcul du résultat présumé de l’exercice précédent est correct
- La fabrique justifie les dépenses suivantes :
DO 15 – achat de livres liturgiques : achat du nouveau missel d’autel avec nouvelle
traduction – 250 € + vademecum sur la valorisation et la préservation du patrimoine
des fabriques et des objets liés à la liturgie – 15 €
- La fabrique justifie les travaux d’entretien comme suit :
DO27 – entretien et réparation de l’église : petits travaux au niveau de l’éclairage de
l’église – 1.000 €
Considérant qu’il y aurait lieu de réclamer l’urgence et d’ajouter ce point à l’ordre du jour du
conseil communal du 19 décembre 2016 ;
Attendu que l’urgence a été déclarée pour ce point en début de séance ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;

DECIDE PAR 14 OUI, 1NON (JM) et 4 ABSTENTIONS ( SL, JPD, OB, PB):


D’approuver la délibération du 29 novembre 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Saint Vincent d’Haulchin 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

8.303,97 €
7.383,16 €
167,47 €
0,00 €
167,47 €
8.971,44 €

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :

1.635,00 €

Dépenses ordinaires du Chapitre II :

7.336,44 €
0,00 €

Dépenses extraordinaires :
-

0,00 €

Dont un déficit présumé de l’exercice précédent :

DEPENSES TOTALES

8.971,44 €



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.

-

POINT N°22
================================================================
FE / FIN-BDV /
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE
FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME A LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY
MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 / 2016 - APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 22 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE : FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME
A LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 /
2016 - APPROBATION - EXAMEN-DECISION

Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération du 6 décembre 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église NotreDame à la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé de procéder à un réajustement budgétaire
pour l'exercice 2016 déposée le 14/12/2016 avec la modification budgétaire s’y rapportant ;
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ces documents en date du 19/12/2016 ;
Considérant que l’arrêté des services de l’évêché nous est parvenu, par mail, le 19/12/2016 et
que celui-ci ne contient pas de remarque ;
Considérant que le délai de tutelle prend cours le 20/12/2016 et prend fin le 28/01/2017 ;
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 (+)

RECETTES
17.413,27 €

DÉPENSES
17.413,27 €

141,10 €

3.071,00 €

4,40 €

2.934,30 €

+136,70 €

+136,70 €

0,00 €

17.549,97 €

17.549,97 €

0,00 €

Diminution de crédit (-)
Différence entre
la majoration et la diminution
Nouveau résultat

SOLDE
0,00 €

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :
RECETTES
Ch
api
tre
I

N°
arti
cle
9

Intérêts en rentes Etat suivant
recettes perçues

Montant
adopté
antérieurement
2,63

Majoratio
n

diminution Nouveau
montant
2,40

0,23

I

10

I

14

I

15

I

18c

Intérêts créditeurs compte à
vue rien pour cette année
Produits des collectes pour la
fabrique 2 collectes
Produits de troncs
Suivant relevé du tronc pour la fabrique
Recettes diverses remboursement
moitié logiciel

2,00

2,00

0,00

0,00

74,62

74,62

100,00

0,73

100,73

0,00

36,87

36,87

Différence entre majorations et diminutions = + 136,70 (+ 141,10 – 4,40)
DEPENSES
Ch
api
tre

N°
arti
cle

I

3

I
I

Cires, encens, chandelles…
suivant les factures
Fleurs suivant factures

06c
13 Achat meubles et ustensiles

Montant
adopté
antérieurement

Majoratio
n

diminution Nouveau
montant

0,00

149,40

149,40

150,00
0,00

1,48
82,70

151,48
82,70

suivant les factures

II

25

Charges nettoyeuse Ale

150,00

83,05

66,95

suffisant pour cette année

II

27

Entretien et réparation église

2.500,00

60,16

2.560,16

suivant facture : achat couleur pour
sous-bassement église

II

28

II

30

II

43

II

46

Entretien et réparation
sacristie Crédit inutile pour cette

2.500,00

2.500,00

0,00

année

Entretien et réparation
presbytère réfection gouttières
Acquit des anniversaires,
messes, … nouvel obituaire
Frais de correspondance timbre

3.700,09

2.500,00

6.200,09

30,00

15,00

45,00

0,00

7,66

7,66

Contributions suivant facture
Assurance incendie inutile pour

750,00
177,00

4,00

754,00
147,00

cette année
Sabam suivant facture

33,00

0,60

33,60

Eglises ouvertes frais installation

60,00

150,00

210,00

et recommandé

II
II
II
II

47
48
50
h
50i

30,00

panneau didactique (subventionné RW)

II
II

50
m
50
n

Licence logiciel fabrique u :
nouveau logiciel – facture 3 derniers
mois
Décoration de l’église achat
décoration de Noêl

395,00
0,00

321,25
100,00

73,75
100,00

Différence entre majorations et diminutions = + 136,70 (+ 3.071,00 – 2.934,30)
Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément
communal est inchangé et que le réajustement interne opéré en dépenses ordinaires fait
apparaître une augmentation de celles-ci couverte par une augmentation de recettes ordinaires
équivalentes;

Considérant que cette modification doit être approuvée avant le 31/12/2016;
Considérant qu’il y aurait lieu de réclamer l’urgence et d’ajouter ce point à l’ordre du jour du
conseil communal du 19 décembre 2016 ;
Attendu que l’urgence a été déclarée pour ce point en début de séance ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 13 OUI, 1 NON (JM) et 5 ABSTENTIONS (JMM, SL,
JPD, OB, PB)


D’approuver la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique
d’église Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d’arrêter une
modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016, aux chiffres suivants :

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

6.139,64
1.611,95
11.410,33

-

Dont une intervention extraordinaire de :

5.000,00

-

Dont un excédent présumé de l’exercice
précédent :

6.410,33

Recettes totales

17.549,97

dépenses ordinaires du chapitre I totales

1.083,58 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

11.466,39 €

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales

5.000,00 €

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent
Dépenses totales
Résultat budgétaire

0,00 €
17.549,97 €
0,00 €



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.



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 et à l’organe représentatif.

POINT N°23
================================================================
SEC/COL COM/CONS COM
Motion de soutien en ce qui concerne la fermeture des services hospitaliers de maternité et de
pédiatrie de l’hôpital de Lobbes
EXAMEN-DECISION

DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 23 et lit la motion
de soutien en ce qui concerne la fermeture des services hospitaliers de maternité et de
pédiatrie de l’hôpital de Lobbes - EXAMEN-DECISION.
L’Echevine D. Deneufbourg explique qu’elle s’abstiendra pour raisons déontologiques car
elle fait partie de la direction de Jolimont.
Attendu que l’urgence a été déclarée pour ce point en début de séance ;
Le Conseil communal par 13 OUI et 6 ABSTENTIONS (DD, FG, JMM, JVH, SL, BM)
Adopte la motion de soutien en ce qui concerne la fermeture des services hospitaliers de
maternité et de pédiatrie de l’hôpital de Lobbes comme suit :
A l’instar de toute notre région, le conseil communal est profondément attristé par l’annonce
de la fermeture des services d’hospitalisation de maternité et de pédiatrie de l’hôpital de Lobbes.
Si nous pouvons constater que des mesures seront prises par la direction pour poursuivre une
prise en charge de qualité et maintenir l’emploi, nous ne pouvons que déplorer que les nouvelles
coupes budgétaires décidées par le gouvernement fédéral (pour un total de plus de 3 milliards
d’économies dans la Santé depuis le début de la législature) viennent mettre à mal les soins de
proximité.
Le conseil communal soutient les travailleurs, les responsables hospitaliers ainsi que les
nombreux citoyens estinnois qui sont touchés par cette mesure.
Nous devons soutenir celles et ceux qui veulent, par de nouveaux projets, assurer l’avenir des
institutions de proximité et continuer à assurer des soins de qualité dans un contexte de
réorganisation de soins de santé voulue par le gouvernement fédéral.

Questions d’actualité
Le conseiller B. Dufrane expose sa question sur la mise en route et le suivi du projet Amusée-vous.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’agent a travaillé sur le contenu des ateliers. Un
courrier a été transmis aux directions d’école pour exposer le projet. Les anniversaires
commenceront au printemps car certains aménagements restent à réaliser.
Le Conseiller B. Dufrane informe qu’il a demandé le cahier spécial des charges du curage
des égouts. Il a observé que le camion reste sur le côté du cimetière d’Estinnes, parfois de
13H30 à 16H. Il n’y a pas de préjudice pour la commune puisque le prix est forfaitaire mais
il demande que l’on exige le certificat de dépôt des curures dans une décharge reconnue.
L’Echevin A. Anthoine précise que ce jour la firme a procédé à un hydro curage mais que
pour les autres jours, ça ne change rien car le prix est forfaitaire.
Le Conseiller O. Bayeul insiste pour savoir si tout est bien compris.

L’Echevin A. Anthoine répond par l’affirmative.
Le Conseiller J. Mabille souhaiterait connaître le suivi du projet pilote d’actualisation de
l’atlas des voiries communales.
M. P. Despuyos, agent gestionnaire de dossiers topographiques de la commune, expose l’état
d’avancement de ce projet pilote.
Le Ministère Wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et
des Transports a désigné 17 communes de Wallonie dans le cadre d’une opération pilote
visant à la mise en place d’un atlas unique et numérisé des voiries communales.
A ce titre, la commune d’Estinnes a été désignée pour participer à cette expérience
exceptionnelle, la précédente opération similaire remontant à 1841.
Phase n°1 : Inventaire des documents existants :
Cette étape consiste à réaliser un inventaire le plus exhaustif possible de tous les documents
juridiques relatifs à la voirie communale.
Concrètement, il s’agit de collecter les plans de remembrement, les plans d’alignement et les
plans de bornage ; ainsi que tous documents juridiques y étant associés : Arrêtés royaux,
Délibérations du Conseil ou du Collège communal …
Ces données ont ensuite été encodées sur le portail de l’Atlas des voiries communales de la
Région wallonne.
Cette étape est actuellement terminée.
Phase n°2 : Inventaire de terrain :
Cette étape consiste à réaliser un inventaire le plus exhaustif possible de toutes les voiries
existantes sur la Commune.
Un inventaire de terrain a été réalisé par des citoyens volontaires de la commune, assistés par
notre géomètre. Ce premier inventaire est terminé.
Parallèlement, nous travaillons avec la Province du Hainaut afin de réaliser un second
inventaire. Celui-ci est en cours et sera terminé probablement en janvier ou février 2017.
Le premier inventaire a permis d’encoder toutes les données de terrain sur le portail de l’Atlas
des voiries communales de la Région wallonne.
A ce jour, Estinnes est d’ailleurs la seule commune ayant terminé cette phase d’encodage.
Comité local :
Un comité local a été désigné pour le suivi de cette opération.
Après étude de différentes candidatures, les membres de ce comité ont été nommés lors des
Collèges communaux des 24 mars et 20 octobre 2016.
Phases ultérieures :
Le projet étant chapeauté par la Région Wallonne, les prochaines phases du projet ne sont
pas encore précisément définies.
Il convient d’attendre que l’ensemble des communes pilotes aient terminé la Phase n°2.
Le Conseiller J. Mabille demande en quoi consiste exactement la 2ème phase du projet.
M. Despuyos répond qu’il s’agit d’aller sur le terrain avec la Province et de constater si la
voirie existe ou pas, si elle est privée ou pas, l’état de la voirie, si le chemin est praticable ou
pas et ce, pour chaque voirie. Toutes ces données sont encodées sur le portail de la Région
wallonne.
Le Conseiller J. Mabille demande comment le citoyen sera informé.

M. Despuyos répond que pour le moment, l’accès est réservé aux professionnels.
L’information aux citoyens sera faite probablement à la fin du travail mais tout n’est pas
terminé. Ensuite, interviendra une réflexion du Comité et du Collège à propos de l’inventaire.
Le Conseiller J. Mabille s’étonne que la réflexion soit de la compétence du collège. Que se
passe-t-il en cas de suppression ?
M. P. Despuyos répond que toute suppression fait l’objet d’une enquête publique.
L’Echevin JM Maes rappelle que beaucoup de sentiers ont été supprimés dans le cadre du
remembrement.
Le Conseiller J. Mabille pense que l’intérêt pour la population est de connaître les sentiers
qui existent encore.
M. P. Despuyos précise que pour le moment, l’ancien atlas reste d’application mais il est
obsolète, ce qui pose problème. Le travail d’inventaire est long et fastidieux. Toutefois, il
reste à la disposition de tous les citoyens pour examiner avec eux si un sentier existe ou pas.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur remercie M. Despuyos pour sa présence et le travail
de minutie réalisé même si le résultat n’est pas encore visible.
La Conseillère C. Grande félicite également M. Despuyos car ce sera un bon outil plus tard
pour la commune.
Le Conseiller P. Bequet souhaite connaître ce qu’il en est au niveau des stations d’épuration
dont l’échéance était fixée avant 2014, on n’en parle plus ? Dans la foulée, il était question
de réfectionner la route dont celle en face de chez lui.
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur et l’Echevin A. Anthoine répondent que nous
n’avons pas plus d’informations.
L’Echevine D. Deneufbourg précise qu’IDEA a été interpellé lors du choix des rues mais
qu’il n’y a pas de timing ni de budget, ça reste flou.
Le Conseiller P. Bequet demande s’il y a une nouvelle campagne de stérilisation des chats.
La Bourgmestre-Présidente répond par l’affirmative.
Elle propose d’avoir une pensée pour les victimes des attentats de Berlin et pour Marc
Guffins, décédé, ancien Echevin de la commune. Elle propose d’observer une minute de
silence.

HUIS CLOS
L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre Présidente lève la séance à 22H30.

