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N° 4

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.

*excusés

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

Le Conseil Communal, en séance publique,
La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 19 h.
La Bourgmestre-Présidente procède ensuite au tirage au sort et c’est le conseiller S. Lambert
qui est désigné pour voter en premier lieu.
POINT N°1
================================================================
Procès-verbal de la séance précédente (27/03/2017).
Approbation
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 1: Procès-verbal de la
séance précédente- Approbation - EXAMEN- DECISION
Elle demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler à ce sujet.
Le Conseiller JP Delplanque demande de plus amples informations sur le système de
sauvegarde des données de l’administration.
Au moyen d’un schéma, l’Echevine D. Deneufbourg explique que la sécurité s’opère à 4
niveaux :
1) Protection contre les attaques extérieures assurée par un pare-feu
2) Protection physique entre les réseaux pour éviter des intrusions depuis le réseau public
EPN vers le réseau de l’AC et du CPAS
3) Protection logique par contrôle d’accès des utilisateurs (login et mot de passe) sur les
serveurs afin de séparer les accès
- aux répertoires, données et applications de l’AC et du CPAS.

- aux applications de Civadis
4) La protection des données est assurée par un double backup sur des disques localisés
physiquement à l’AC et au CPAS.
Pour le point n°6 du PV, le Conseiller O. Bayeul précise que l’Echevin A. Anthoine a parlé
d’agréation et non de classe à déterminer, ce sont deux choses différentes. Les postes 35 et
36 ont-ils été vérifiés car ils semblaient redondants?
La Directrice générale f.f. répond qu’il y avait effectivement redondance et que le cahier
spécial des charges a été rectifié.
Le Conseiller JP Delplanque demande la suite réservée au recours intenté dans le cadre du
refus de permis d’urbanisme pour l’abattage des arbres à la rue de Bray.
L’Echevine D. Deneufbourg précise que l’audience est fixée au 02 mai.
Le Conseiller B. Dufrane demande l’état d’avancement des travaux à l’école d’Haulchin.
La classe sera-t-elle ouverte en septembre ?
L’Echevin A. Anthoine répond que c’est le but. L’assainissement est réalisé, il faut laisser
sécher et ensuite on pourra plafonner.
En ce qui concerne la problématique des arbres, la Conseillère C. Grande a consulté les 2
dossiers sommairement. Elle voudrait avoir la certitude que l’on va élaguer les arbres. Elle
pense qu’il n’y a pas eu d’élagage mais une taille.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que ce n’est pas la commune qui décide mais la Région
wallonne. A la Cité des hauts prés, ça va être réalisé mais elle pense que ce travail ne peut
être réalisé que tous les 5 ans.
Pour le Conseiller S. Lambert, il faut tenir compte des espèces pour le type de travail à
réaliser. Par exemple, les marronniers d’Inde, plus on les coupe, plus il y a des branches qui
se meurent. A terme, les arbres risquent de mourir.
L’Echevine D. Deneufbourg précise que l’on ne peut comparer la rue de Bray et la rue Enfer.
La Bourgmestre-Présidente regrette que la décision soit du ressort du Fonctionnaire délégué
alors qu’il s’agit d’environnement.
La Conseillère C. Grande concède que la situation est différente et précise que les riverains
ne rejettent pas les arbres mais le travail réalisé.
L’Echevine D. Deneufbourg informe que, toutefois, quelle que soit l’espèce d’arbre, il faut
une autorisation pour abattre.
Le Conseiller P. Bequet estime qu’il aurait été judicieux de faire plusieurs lots.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que c’est ce qui a été fait. On n’a pas mélangé élagage
et abattage.

17 conseillers prennent part au vote et DECIDENT A LA MAJORITE PAR 16 OUI et
1 ABSTENTION (BD)
Le procès-verbal de la séance du 27/03/2017 est admis.
POINT N°2
================================================================
FIN/MPE/JN/
Marché public de Travaux – Rénovation des charpentes et couvertures de l'église Saint-Amand
de Vellereille-le-Sec - Approbation des conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur demande à l’assemblée de passer en point n° 2 à
l’examen du marché public de Travaux – Rénovation des charpentes et couvertures de l'église
Saint-Amand de Vellereille-le-Sec - Approbation des conditions et du mode de passation,
prévu en point n°4 de l’ordre du jour - EXAMEN – DECISION
Elle passe la parole à Mme Ruidant, auteur de projet chez Moulin & Associés qui expose le
projet dont l’objet est la rénovation des charpentes et couvertures de l’église Saint Amand de
Vellereille-le-Sec, de son clocher et abat-sons ainsi qu’un traitement fongicide et insecticide.
Actuellement, les ardoises sont en fin de vie et recouvertes de mousse. Après les travaux, la
toiture devrait être réparée pour 100 ans.
Le Conseiller O. Bayeul demande le montant exact des travaux ainsi que le rapport amiante.
Mme Ruidant remarque qu’il y a une erreur dans le calcul de la TVA, le coût estimatif des
travaux est de 180.456,98 €. Ce sera rectifié. En ce qui concerne le rapport amiante, il va
seulement être fait. Il sera joint au cahier spécial des charges.
Le Conseiller O. Bayeul relève un poste 04 41 1A pour l’alimentation en électricité. Qui
prend en charge ce poste ? Par contre, rien n’est prévu pour l’alimentation en eau.
Mme Ruidant répond qu’il s’agit de charges d’entreprise. En ce qui concerne l’eau, peu de
travaux en nécessitent. Si nécessaire, un col de cygne sera installé.
Le Conseiller O. Bayeul remarque également une contradiction entre le poste 7.B.2 où l’on
spécifie que la sous-traitance est interdite et la page 10 où il est précisé que la chaîne de la
sous-traitance pour la même activité est limitée à 2. Qu’en est-il ?
Mme Ruidant réplique que la sous-traitance est interdite. Le cahier des charges sera corrigé.
Le Conseiller S. Lambert soulève le problème de l’entretien qui à défaut risque d’entraîner
de la pourriture. Le cahier des charges devrait prévoir quelque chose pour permettre
l’entretien car les corniches en zinc résistent moins longtemps.
La Bourgmestre-Présidente remercie Mme Ruidant pour sa présence et ses explications.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 5, § 2 ;
Vu la décision du Collège communal du 26 mai 2016 relative à l'attribution du marché de
conception pour le marché “Rénovation des charpentes et couvertures de l'église Saint-Amand
de Vellereille-le-Sec” à Moulin & Associés, rue des Forgerons 95 à 6001 Marcinelle ;
Considérant le cahier des charges N° 2016-0012b relatif à ce marché établi par l’auteur de
projet, Moulin & Associés, rue des Forgerons 95 à 6001 Marcinelle ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 149.138,00 € hors TVA ou
180.456,98 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2017, article 79057/724-60 (n° de projet 20160012 – 180.000 euros) et sera financé
par un emprunt ;
Considérant que les crédits seront revus lors de la prochaine modification budgétaire ;
Considérant que l'avis du Receveur régional est exigé et que celle-ci a précisé qu'il conviendra
de réajuster les crédits manquants à la MB2/2017 en dépense et en recette ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2016-0012b et le montant estimé du marché
“Rénovation des charpentes et couvertures de l'église Saint-Amand de Vellereille-le-Sec”,
établis par l’auteur de projet, Moulin & Associés, rue des Forgerons 95 à 6001 Marcinelle.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 149.138,00 € hors TVA ou
180.456,98 €, 21% TVA comprise.
Article 2:
De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.

Article 3 :
De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 4 :
De financer par emprunt et d’autoriser le préfinancement de la dépense sur moyens propres.
POINT N°3
================================================================
FIN/COMPTE/AK-CV-JN
Comptes annuels de l’exercice 2016 comprenant le compte budgétaire, le bilan, le
compte de résultats et l’annexe
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 3 : Comptes
annuels de l’exercice 2016 comprenant le compte budgétaire, le bilan, le compte de
résultats et l’annexe - EXAMEN – DECISION
Elle passe la parole à Mme Khovrenkova, Receveur régional qui présente le compte 2016 à
l’appui d’un power point dont un écrit est remis à chaque conseiller.
Elle explique :
1. Les résultats (budgétaire et comptable)
2. Le service ordinaire
3. Les recettes : taux de réalisation, comparaison 2016-2015, les évolutions du PI, de
l’IPP et des subsides
4. Les dépenses : taux de réalisation, comparaison 2016-2015, les augmentations des
provisions, l’évolution des dépenses de personnel, de fonctionnement et de transfert
5. Le service extraordinaire : le résultat, le financement
6. La comptabilité générale : les résultats, le cash flow
7. Les fonds de réserve et les provisions.
Elle remercie l’assemblée pour sa confiance et son écoute.
L’Echevine D. Deneufbourg remercie la Directrice financière et son équipe pour son travail
de qualité et de précision. Elle conclut en disant que le compte 2016 présente une
amélioration financière de la commune tout en ayant pu réaliser des investissements
importants permettant une amélioration du patrimoine (les voiries par exemple). Elle
souligne la volonté du Collège d'anticiper d'éventuelles dépenses en renforçant les provisions
et les réserves. Les nouveaux projets qui ont été financés et concrétisés
permettent d’améliorer le cadre de vie des citoyens mais également l'environnement de
travail du personnel. Les efforts réalisés permettent également de stabiliser, voire de
renforcer l’emploi au sein de l'administration (augmentation du nombre de travailleurs) et de
l’améliorer par des nominations. Elle remercie le personnel communal qui a fait des efforts
qui sont aujourd'hui récompensés. Elle souligne également :
- le travail depuis 2013 afin d’aller à la recherche de subsides parfois pas très importants
mais qui ajoutés les uns aux autres le deviennent
- la diminution des charges énergétiques grâce à un travail de fond.
- la volonté de renforcer le service à la population

De manière générale, l’objectif est de maintenir l’équilibre financier par une gestion saine
mais aussi de consentir des investissements pour améliorer ou pérenniser.
La Bourgmestre-présidente remercie la Directrice financière et l’Echevine pour leurs
interventions.
Au nom du groupe GP, le Conseiller P. Bequet remercie la Directrice financière pour son
travail et ses 10 années de bons et loyaux services. Il remercie également les équipes qui ont
collaboré à ce travail. Au passif du bilan, il relève un boni comptable de 983.000 € mais
pointe dans les comptes de régularisation un montant de 559.000 € pour 2015 alors qu’en
2016, il est porté 85.000 €. Il se demande d’où vient l’estimation de ces charges car en cas
de sous-estimation des comptes de régularisation en 2016, il y aurait embellissement. Par
contre, dans les comptes d’actif, ça se tient, 10.000 € embellissent le résultat. Il constate que
les actions Belfius sont toujours dans la comptabilité alors qu’une attestation estime la valeur
de ce portefeuille à zéro. L’inventaire doit être tenu avec prudence et bonne foi. Au regard
de la politique de la commune, pourquoi ne pas provisionner pour remettre à zéro cet actif
inexistant ?
La Directrice financière répond que le chiffre n’est pas embelli. Pour Dexia, nous attendons
toujours la circulaire réponse de la Région wallonne. Or, la faillite n’est pas terminée, nous
ne connaissons pas la valeur des parts. Pour ce qui est de constituer une provision, elle passe
par la comptabilité budgétaire, or la réduction des parts Dexia aura une influence sur la
comptabilité générale, il n’y a donc pas de solution technique. La comptabilité des communes
diffère de la comptabilité des entreprises. Le boni courant est important, il montre que les
produits sont supérieurs aux charges. Le document joint comporte un astérisque qui précise
que la valeur n’est pas connue, mais ça ne diminue en rien les moyens financiers de la
commune.
Néanmoins, le Conseiller P. Bequet trouve énorme la différence constatée entre 2015 et 2016
dans les comptes de régularisation et d’attente.
La Directrice financière explique que la différence provient d’une avance versée par les
contributions pour pallier au manque de trésorerie des communes suite au retard
d’enrôlement des additionnels. Cette avance a été versée en 2015 mais comptabilisée en 2016
(produits à reporter).
Le Conseiller B. Dufrane déclare sa satisfaction par rapport au boni mais demande s’il est
raisonnable de penser que celui-ci est dû à l’augmentation de la fiscalité.
La Conseillère J. Van den Hecke demande si le citoyen a payé plus.
La Directrice financière répond qu’effectivement le boni est dû à la fiscalité. Nous avons
reçu 900.000 € de plus qu’en 2015 suite à la régularisation du retard de perception de l’état.
Cependant, les taux IPP et CA sont restés les mêmes.
Le Conseiller J. Mabille attire l’attention sur les réserves : en dotation 704.000 €, en
prélèvement 1.335.000 € ainsi que sur les dettes à plus d’un an qui augmentent (+ 1.214.000
€). Ces mouvements auront une incidence sur la gestion future de la commune. Il demande
de rester vigilant. Il a reçu les réponses à ses questions. Néanmoins, il constate que l’on a
porté en charge 5.000 € pour la taxe sur les GSM, les autres années vont-elles suivre ?

La Directrice financière répond que le litige a été porté devant le tribunal pour plusieurs
années. Les règlements des années antérieures n’ont pas été annulés et les taxes ont été
enrôlées, il en résulte qu’on ne peut annuler tant que l’affaire n’est pas jugée. Elle va
interroger la tutelle sur la possibilité de faire une provision.
Le Conseiller J. Mabille demande ce que représente les 413 € pour Citta slow.
La Directrice financière répond qu’il s’agit de l’intervention financière de la commune
d’Estinnes pour l’exposition universelle où des produits locaux ont été présentés. Les coûts
ont été répartis entre toutes les communes.
Le Conseiller J. Mabille estime que le journal communal reste cher malgré la publicité. Il
remarque également que les frais de réception ont augmenté de 46% depuis 2013.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que le prix a augmenté mais que ça reste moins cher en
intégrant de la publicité. Les frais d’envoi sont également importants. Elle relate la difficulté
de trouver des annonceurs et précise que nous faisons la mise en page nous-mêmes.
En ce qui concerne les frais de réception, elle précise qu’outre les drinks et les boissons,
interviennent également les réceptions du carnaval, les vœux du personnel, la Saint Nicolas
du personnel, la parade de noël, la location de matériel, la chasse aux trésors et la remise d’un
sac à dos et de jus aux participants, le colloque citta slow, la participation communale aux
feux d’artifice, la sabam, la rémunération équitable…..

Vu les articles L1131-1 et L 1312-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation :
Article L 1312-1 :
« Chaque année au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder
au règlement des comptes annuels de l’exercice précédent. Ces comptes annuels comprennent
le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan. Le rapport visé à l’article L1122-23
est joint aux comptes ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de
fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et
a fixé les conditions.».
Article L 1313-1 :
« Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours
en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité de consultation est rappelée par
voie d’affiches apposées à la diligence du collège communal dans le mois qui suit l’adoption
des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l’affichage ne peut être
inférieure à dix jours. » ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) portant le règlement
général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article 10 qui dispose :
« L’excédent ou le déficit des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de
l’exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Aussitôt que le compte budgétaire de
cet exercice antérieur est arrêté par le conseil Communal, l’excédent ou le déficit estimé qui
a été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de
modification budgétaire. Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou accroître un
déficit, le Conseil communal prend les mesures propres à rétablir l’équilibre budgétaire».

Vu la circulaire budgétaire du 29/07/2015 relative à l’élaboration des budgets des communes et
des CPAS de la Région wallonne pour l’année 2016 et notamment les directives pour les
communes relatives au compte, desquelles il ressort que le compte définitif devra être voté par
les conseils pour le 1er juin suivant la clôture de l’exercice ;
Vu la décision du Conseil communal en date du 24/04/2003 adoptant un plan de gestion et ses
actualisations en date du 16/02/2006, du 18/10/2007 et du 22/06/2010 ;
Vu le résultat des comptes annuels de l’exercice 2016 qui s’établissent comme suit :
1.1.

COMPTE BUDGETAIRE : Tableau de synthèse au 31/12/2016
+/-

1.

Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables
Droits constatés nets
Engagements
Résultat budgétaire

=
=
=
Positif :
Négatif :

2.

3.

Engagements
Imputations comptables
Engagements à reporter
Droits constatés nets
Imputations
Résultat comptable

=
=

9.721.807,44
9.445.130,26
276.677,18
11.212.175,90
9.445.130,26

644.522,42
4.867.395,14
1.919.632,76
2.947.762,38
4.222.872,72
1.919.632,76

1.767.045,64

2.303.239,96

Compte de résultat au 31/12/2016

CHARGES
Rubrique
I
A

11.251.731,24
39.555,34
11.212.175,90
9.721.807,44

Service
extraordinaire
4.222.872,72
0,00
4.222.872,72
4.867.395,14

1.490.368,46

Positif :
Négatif :

1.2.

Service ordinaire

COMPTE DE RÉSULTATS

Libellé
CHARGES COURANTES
Achats de matières

Code

2016

60

437.758,87

B

Services et biens d'exploitation

61

757.797,71

C

Frais de personnel

62

3.594.338,49

D

Subsides d'exploitation accordés

63

2.983.740,49

E

Remboursements des emprunts

64

537.752,75

F
a

Charges financières
Charges financières des emprunts

65
651/6

168.248,76

Charges financières diverses
Frais de gestion financière
SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)

657
658
60/65

22,42
433,83
8.480.093,32

2015
426.649,25
669.091,44
3.513.397,71
3.272.266,71
494.062,62

b
c
II

183.082,86
2.445,32
294,30
8.561.290,21

III
IV
A

BONI COURANT (II' - II)
CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN,
REDRESSEMENTS ET PROVISIONS
Dotations aux amortissements

723.488,27

660

921.245,19
911.362,19

B
C
D
E
F
V

Réductions annuelles de valeurs
Réductions et variations des stocks
Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts
Provisions pour risques et charges
Dotations aux amortissements des subsides d'investissements accordés
SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)

661
662/4
665
666
667
66

14.480,28
275.000,00
2.374,84
1.213.100,31

VI

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)

60/66

9.693.193,63

13.735,12
4.416,83
929.514,14

CHARGES
Rubrique

COMPTE DE RÉSULTATS

Libellé

Code

2016

2015
9.490.804,35

VII
VIII
A
B
C

391.192,71

BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges du service ordinaire
Charges du service extraordinaire
Charges exceptionnelles non budgétées
SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)
DOTATIONS AUX RESERVES
- du service ordinaire

671
672
673
67

68.253,36
8.256,13

65.485,72

76.509,49

65.485,72

685

621.783,58

- du service extraordinaire

686

82.514,23

SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES

68

704.297,81

X

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)

67/68

780.807,30

XI
XII

BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)
TOTAL DES CHARGES (VI + X)

60/68

591.879,14
10.474.000,93

XIII
XIV
A
B

BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)
AFFECTATION DES BONIS (XIII)
Boni d'exploitation à reporter au bilan
Boni exceptionnel à reporter au bilan
SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)
CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')

IX
A

655.751,51

B

557.130,82
1.212.882,33
1.278.368,05

10.769.172,40

XV

983.071,85
391.192,71
591.879,14
983.071,85
11.457.072,78

69201
69202
69

10.769.172,40

PRODUITS
Rubrique
I'
A'
B'
C'
D'
E'
a
b
II'
III'
IV'
A'
B'
C'
D'
E'
V'
VI'
VII'
VIII'
A'
B'
C'
IX'
A'
B'
X'
XI'
XII'
XIII'
XIV'
A'
B'
XV'

COMPTE DE RÉSULTATS
Libellé
PRODUITS COURANTS
Produits de la fiscalité
Produits d'exploitation
Subsides d'exploitation reçus et récupérations de charges de personnels
Récupérations des remboursements d'emprunts
Produits financiers
Récupérations des charges financières des emprunts et des prêts accordés
Produits financiers divers
SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)
MALI COURANT (II - II')
PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN,
REDRESSEMENT, TRAVAUX INTERNES
Plus-values annuelles
Variations des stocks
Redressements des comptes de remboursements des emprunts
Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs obtenus
Travaux internes passés à l'immobilisé
SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')
MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits du service ordinaire
Produits du service extraordinaire
Produits exceptionnels non budgétés
SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES
- du service ordinaire
- du service extraordinaire
SOUS-TOTAL (PRÉLÈVEMENTS SUR RÉSERVES)
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRELEVEMENTS SUR RESERVES
(VIII' + IX')
MALI EXCEPTIONNEL (X - X')
TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')
MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')
AFFECTATION DES MALIS (XIII')
Mali d'exploitation à reporter au bilan
Mali exceptionnel à reporter au bilan
SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)
CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)

Code

2016

2015

70
71
72/73
74
75
751/5
754/7
70/75

4.781.717,14
435.829,18
3.757.391,98
14.480,28

3.866.829,00
609.815,56
3.614.296,17
13.735,12

70.924,08
143.238,93
9.203.581,59
0,00

71.684,45
141.060,36
8.317.420,66
243.869,55

761
764
765
767
769
76
70/76

92.468,60

61.542,68

537.752,75
250.583,40

494.062,62
230.106,77

880.804,75
10.084.386,34
0,00

785.712,07
9.103.132,73
387.671,62

36.765,57
294,02

41.513,85
3.622,70

37.059,59

45.136,55

315.800,00
1.019.826,85
1.335.626,85
1.372.686,44

248.200,00
311.311,21
559.511,21
604.647,76

0,00
11.457.072,78
0,00

673.720,29
9.707.780,49
1.061.391,91

771
772
773
77
785
786
78
77/78

387.671,62
673.720,29
1.061.391,91

79201
79202
79
11.457.072,78

10.769.172,4
0

CHARGES
Rubrique

COMPTE DE RÉSULTATS

Libellé

1.3.

Code

2016

2015

Bilan au 31/12/2016

ACTIF
Rubrique
I
II
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
III
A
B
C
D
IV
A
B
V
A
B
VI
VII
A
B
1
2
3
4
C
D
VIII
IX
A
B
C
X

Libellé de la rubrique
ACTIFS IMMOBILISES
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Patrimoine immobilier
Terres et terrains non bâtis
Constructions et leurs terrains
Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)
Ouvrages d'art et leurs terrains
Cours et plans d'eau et leurs terrains
Patrimoine mobilier
Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière
Patrimoine artistique et mobilier divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours d'exécution
Droits réels d'emphytéoses et superficies
Immobilisations en location-financement
SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES
Aux entreprises
Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes
A l'Autorité supérieure
Aux autres pouvoirs publics
PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES
A recevoir des pouvoirs publics
Crédits et prêts accordés
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations et titres à revenus fixes
Cautionnements versés à plus d'un an
ACTIFS CIRCULANTS
STOCKS
CREANCES A UN AN AU PLUS - COMPTE DE TIERS
Débiteurs
Autres créances
Taxes à recevoir du Pouvoir Centrale
Subsides, dons, legs et emprunts à recevoir
Intérêts, dividendes et ristournes à récupérer
Créances diverses
Récupération des remboursements d'emprunts
Récupération des crédits et prêts
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
COMPTES FINANCIERS
Placements de trésorerie à un an au plus
Valeurs disponibles
Paiements en cours
COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE
TOTAL DE L'ACTIF

Code
21/28
21

Libellé de la rubrique
FONDS PROPRES
CAPITAL
RESULTATS CAPITALISES
RESULTATS REPORTES
Des exercices antérieurs

Code
10/16
10
12
13
1301

2016

2015

8.000,00

12.000,00

19.815.465,69

18.890.214,88

586.368,04
7.226.628,64
9.579.260,76
6.567,85
239.557,17

589.246,14
7.438.124,85
9.813.403,47
6.732,05
243.675,53

230/3
234

818.154,74
105.271,49

556.743,70
105.271,49

24
261
262/3
25
251
252
254
256
27
270/4
275
28
282/5
288
30/58
301
40/42
40
41
411/2
413
415
416/8
4251
425/8
48/A
55/58
553
55
56/8
49/A
21/58

1.251.021,16
2.635,84

133.993,79
3.023,86

16.323,77

10.758,19

5.245,20

2.634,04

11.078,57
717.587,25
717.587,25

8.124,15
872.812,77
872.812,77

2.308.179,79
2.308.179,79

2.280.796,19
2.280.796,19

1.942.334,72
333.270,12
1.589.256,38
464.700,97
1.092.616,07
30.407,25
1.532,09
19.808,22

1.617.817,33
350.872,29
1.249.323,18
299.623,16
878.514,50
67.159,80
4.025,72
17.621,86

4.820.104,57
2.156.114,34
2.663.990,23

4.620.275,67
2.054.827,35
2.565.448,32

52.004,29
29.680.000,08

41.299,00
28.345.974,03

22/26
220
221
223
224
226

PASSIF
Rubrique
I'
II'
III'
A'

2016
10.161.735,45
1.588.877,45
983.071,85

2015
10.161.735,45
2.650.269,36
-1.061.391,91

Rubrique
B'
C'
IV'
A'
B'
V'
A'
B'
C'
D'
VI'
VII'
A'
B'
C'
D'
E'
F'
G'
VIII'
A'
1'
2'
3'
B'
C'
D'
IX'
X'

Libellé de la rubrique
De l'exercice précédent
De l'exercice en cours
RESERVES
Fonds de réserves ordinaires
Fonds de réserves extraordinaires
SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS
Des entreprises
Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes
De l'Autorité supérieure
Des autres pouvoirs publics
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
DETTES A PLUS D' UN AN
Emprunts à charge de la commune
Emprunts à charge de l'Autorité supérieure
Emprunts à charge des tiers
Dettes de location-financement
Emprunts publics
Dettes diverses à plus d'un an
Garanties reçues à plus d'un an
DETTES A UN AN AU PLUS
Dettes financières
Remboursement des emprunts
Charges financières des emprunts
Dettes sur comptes courants
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Dettes diverses
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE
TOTAL DU PASSIF

Code
1302
1303
14
14104
14105
15
151
152
154
156
16
17/49
17
171/5
1714
172
174
176
177
178
43/6
43
435
436
433
44
45
464/7
48/P
49/P
10/49

2016

2015

983.071,85
1.311.814,48
99.432,07
1.212.382,41
6.431.003,28
203.128,75
134.708,72
5.641.980,92
451.184,89
857.423,59

-1.061.391,91
1.943.143,52
261.800,00
1.681.343,52
6.454.753,52
73.810,00
132.089,92
5.777.300,01
471.553,59
582.423,59

6.753.074,64
6.332.344,95
420.729,69

5.869.369,88
5.570.108,56
299.261,32

1.507.605,01
1.028.816,11
959.442,63
69.373,48

1.185.882,26
957.432,96
883.896,13
73.536,83

430.232,09
22.205,85
26.350,96

65.763,21
26.975,84
135.710,25

85.394,33
29.680.000,08

559.788,36
28.345.974,03

Vu la synthèse analytique reprenant notamment :
- une analyse des résultats et du bilan
- l’évolution des principales données budgétaires (ordinaires et extraordinaires)
- l’analyse des charges et produits
- des ratios
Attendu que le Receveur régional n’a pas de remarque ;
Attendu que le compte a été examiné par le comité de direction en date du 31/03/2017 et que
celui-ci n’émet aucune remarque ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice 2016 ont été examinés par les services du CRAC
et de la DGPL en date du 06/04/17 ;
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) ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1er
D’arrêter comme repris ci-dessus :
Les comptes annuels de l’exercice 2016 comprenant :
 le compte budgétaire
 le bilan et le compte de résultat
 la synthèse analytique

Article 2
De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :
- au Ministère de la Région wallonne - CRAC
- au Collège provincial et au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation
POINT N°4
================================================================
FIN/DEP/BUD/CV.JN
BUDGET DE L’EXERCICE 2017 - Services ordinaire et extraordinaire du budget communal
de l’exercice 2017 - Modification budgétaire n° 1
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 4 : BUDGET DE
L’EXERCICE 2017 - Services ordinaire et extraordinaire du budget communal de
l’exercice 2017 - Modification budgétaire n° 1 - EXAMEN – DECISION
C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente la MB 01/2017 qui intègre les résultats du
compte dans le budget réformé.
Vu la délibération du Conseil communal en date du 19/12/2016 arrêtant le budget ordinaire et
extraordinaire de l’exercice 2017 approuvée par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut
en date du 07/02/17 ;
Vu les articles L1122-23 et L1314-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) portant le règlement
général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles 10 et 12 ;
Vu le décret du 22/11/2007 (MB 21/12/2007) modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie locale et de la décentralisation (tutelle) ;
Vu le projet de modification budgétaire n° 1 – Services ordinaire et extraordinaire – du budget
communal de l’exercice 2017 intégrant les résultats du compte et qui s’établit comme suit :
MB 01/2017 – Service ordinaire
RECETTES
FONCTIONS
009
019
029
049
059
123
129
139
369
399
499
599
699

Genéral
Dette générale
Fonds
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Pompiers
Justice - Police
Communica./Voiries/cours d'eau
Commerce Industrie
Agriculture

PRESTATIONS
0,00

0,00
25.050,00
20.000,00
0,00
0,00
500,00
119.634,90
3.385,00

TRANSFERTS
61.663,69
0,00
2.057.952,00
4.948.755,74
0,00
152.332,14
0,00
42.650,68
34.657,69
441.954,54
217.011,56

DETTE
2.250,00

PRELEVEMENTS
0,00

0,00

28,58
0,00
0,00
0,00
115.912,02

TOTAL
63.913,69
0,00
2.057.952,00
4.948.755,74
0,00
177.382,14
20.028,58
0,00
42.650,68
34.657,69
442.454,54
452.558,48
3.385,00

FONCTIONS
729
767
789
799
839
849
859
874
877
879
939
999

Enseignement primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Emploi
Alimentation - Eaux
Eaux usées
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

999
999

Résultat positif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)

PRESTATIONS
6.550,00
2,00
1.820,00
0,00
850,00
1.500,00
0,00

TRANSFERTS

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

212.521,43
32.860,87
0,00
104.551,78
97.275,38

23.093,00
42.471,31

0,00
0,00
5.200,00
70.000,00
254.491,90

47.950,30
99.116,22
8.551.254,02

141.283,60

0,00
42.471,31

216.262,37
1.505.368,46
10.494.869,2
9
1.697.535,12
126.000,00

Résultat positif avant prélèvement
Prélèvements
Total général

999
999

219.071,43
2,00
57.773,87
0,00
147.873,09
98.775,38
0,00
0,00
0,00
53.150,30
169.116,22
8.989.500,83

10.620.869,2
9
1.487.983,61

Résultat budgétaire positif de l'ex.

DEPENSES
FONCTIONS
009
049
059
123

Genéral
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale

129
139

Patrimoine Privé
Services généraux

369

Pompiers

399

Justice - Police

499

Communica./Voiries/cours
d'eau

PERSONNEL
0,00
16.000,00
1.406.656,39

3.798,48

FONCTIONNEMENT
1.407,50
8.000,00
39.000,00
420.795,85

14.200,00
8.700,00

TRANSFERTS
8.190,33
4.500,00
625,00
105.862,88

0,00
2.300,70

DETTE
61.663,69
0,00

PRELEVEMENTS
0,00
0,00

107.633,61

0,00

TOTAL
71.261,52
12.500,00
55.625,00
2.040.948,
73
30.170,04

15.970,04
109.207,54

124.006,72
423.767,85

0,00
0,00

423.767,85
37.881,38

450,00

667.725,14

1.175.501,73

521.000,00

26.695,90

706.056,52

599
699
729

Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire

767
789

Bibliothèques publiques
Education populaire et arts

799
839

Cultes
Sécurité et assistance sociale

61.277,68

1.544,40
0,00
3.417,60

380.169,82

317.880,99

0,00
2.198,50
137.813,93

80.482,00

0,00
66.850,00

33.645,44

26.694,78

152.296,36

2.350,00
2.570,00

45.000,00
942.521,31

45.953,63
0,00

2.103.367,
45
62.822,08
2.198,50

0,00
42.245,50

501.358,02
0,00
207.672,22
93.303,63
0,00
1.097.387,
67

849

Aide sociale et familiale

872
874
876

Santé et hygiène
Alimentation - Eaux

108.824,79

20.800,00

0,00
129.624,79
250,00
0,00

250,00
41.231,38

487.616,66

0,00
2.323,47

877
879

Désinfection/Nettoyage/Immond
.
Eaux usées
Cimetières et Protect. Envir.

531.171,51

225.238,75

35.000,00
24.649,97

0,00
2.535,00

2.203,75
7.913,19

939

Logement / Urbanisme

168.933,09

65.900,00

23.193,60

24.178,86

37.203,75
260.336,91
0,00
282.205,55

FONCTIONS
999

Totaux exercice propre

PERSONNEL
3.754.771,64

FONCTIONNEMENT
1.412.917,13

TRANSFERTS
2.779.391,81

DETTE
826.157,88

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL

8.773.238,
46
999
999

Résultat négatif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)

24.095,71
8.797.334,
17

999

Résultat négatif avant
prélèvement
Prélèvements

999

Total général

335.551,51
9.132.885,
68
Résultat budgétaire négatif de
l'ex.

MB 01/2017 – Service extraordinaire
RECETTES
FONCTIONS
123
129
139
499
699
729
789
799
839
849
872
874
876
879
939
999

999
999
999
999

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

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS

200.000,00
0,00
324.717,50
0,00
0,00
166.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
323.223,15
60.000,00
70.000,00
469.500,00

0,00

0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
508.717,50

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
1.122.723,15

0,00

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

TOTAL
200.000,00
0,00
0,00
647.940,65
0,00
60.000,00
70.000,00
636.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
50.000,00
1.681.440,65

439.342,17
2.120.782,82
693.980,62
2.814.763,44

DEPENSES

009
123
139
499
599
699
729
789
799
839
849
876
879

FONCTIONS

TRANSFERTS

Genéral
Administration générale
Services généraux
Communica./Voiries/cours d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Désinfection/Nettoyage/Immond.
Cimetières et Protect. Envir.

0,00

0,00

INVESTISSEMENT
270.000,00
17.000,00
866.212,42
0,00

DETTE

27.383,60

PRELEVEMENTS
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
5.145,00

65.000,00
70.000,00
674.500,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00

TOTAL
0,00
270.000,00
17.000,00
893.596,02
0,00
0,00
65.000,00
70.000,00
679.645,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00

FONCTIONS
939
999

999
999
999
999

Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT
40.000,00
2.069.712,42

0,00
5.145,00

DETTE

PRELEVEMENTS

27.383,60

TOTAL

0,00

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

40.000,00
2.102.241,02
420.800,37
662.522,42
2.764.763,44
643.980,62
50.000,00
2.814.763,44

Attendu que le projet de modification budgétaire 1 (services ordinaire et extraordinaire) a été
examiné avec le compte par les services du CRAC et du SPW en date du 06/04/2016 ;
Vu l’avis annexé à la présente de la commission des finances en date du 20/04/17 sur le compte
de l’exercice 2016 et la modification budgétaire n° 1 du budget communal de l’exercice 2017,
services ordinaire et extraordinaire ;
Attendu que la modification budgétaire a été examinée par le comité de direction en date
du 31/03/2017 et que celui-ci n’émet aucune remarque ;
Attendu que le Receveur régional n’a pas de remarque ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23 §2 du Code de la
Démocratie et de la Décentralisation, à la communication de la présente modification
budgétaire, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ;
ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission
du présent dossier aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant
la modification budgétaire ;
DECIDE A L'UNANIMITE
1. D’arrêter la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 – Services ordinaire et extraordinaire
- telle que reprise ci-dessous :

MB 01/2017 – Service ordinaire
RECETTES
FONCTIONS
009
019
029
049
059
123
129
139
369
399
499
599
699
729
767
789

Genéral
Dette générale
Fonds
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Pompiers
Justice - Police
Communica./Voiries/cours d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts

PRESTATIONS
0,00

0,00
25.050,00
20.000,00
0,00
0,00
500,00
119.634,90
3.385,00
6.550,00
2,00
1.820,00

TRANSFERTS
61.663,69
0,00
2.057.952,00
4.948.755,74
0,00
152.332,14
0,00
42.650,68
34.657,69
441.954,54
217.011,56

DETTE
2.250,00

0,00

28,58
0,00
0,00
0,00
115.912,02

212.521,43
32.860,87

PRELEVEMENTS
0,00

23.093,00

TOTAL
63.913,69
0,00
2.057.952,00
4.948.755,74
0,00
177.382,14
20.028,58
0,00
42.650,68
34.657,69
442.454,54
452.558,48
3.385,00
219.071,43
2,00
57.773,87

FONCTIONS
799
839
849
859
874
877
879
939
999

Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Emploi
Alimentation - Eaux
Eaux usées
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

999
999

Résultat positif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)

PRESTATIONS
0,00
850,00
1.500,00
0,00

TRANSFERTS

DETTE

PRELEVEMENTS

0,00
104.551,78
97.275,38

TOTAL

42.471,31

0,00
0,00
5.200,00
70.000,00
254.491,90

47.950,30
99.116,22
8.551.254,02

141.283,60

0,00
42.471,31

216.262,37
1.505.368,46
10.494.869,2
9
1.697.535,12
126.000,00

Résultat positif avant prélèvement
Prélèvements
Total général

999
999

0,00
147.873,09
98.775,38
0,00
0,00
0,00
53.150,30
169.116,22
8.989.500,83

10.620.869,2
9
1.487.983,61

Résultat budgétaire positif de l'ex.

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

877
879
939
999

999
999

999
999

Genéral
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Pompiers
Justice - Police
Communica./Voiries/cours
d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Santé et hygiène
Alimentation - Eaux
Désinfection/Nettoyage/Immond
.
Eaux usées
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

PERSONNEL

3.798,48

FONCTIONNEMENT
1.407,50
8.000,00
39.000,00
420.795,85
14.200,00
8.700,00

37.881,38
1.175.501,73

450,00
521.000,00

61.277,68

0,00
2.198,50
137.813,93
0,00
66.850,00
2.350,00
2.570,00
20.800,00

0,00
16.000,00
1.406.656,39

317.880,99
80.482,00
152.296,36
108.824,79

225.238,75
168.933,09
3.754.771,64

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

MB 01/2017 – Service extraordinaire

TRANSFERTS
8.190,33
4.500,00
625,00
105.862,88
0,00
2.300,70
423.767,85
667.725,14
26.695,90
1.544,40
0,00
3.417,60

DETTE
61.663,69
0,00
107.633,61
15.970,04
109.207,54

PRELEVEMENTS
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
380.169,82

TOTAL
71.261,52
12.500,00
55.625,00
2.040.948,73
30.170,04
124.006,72
423.767,85
706.056,52
2.103.367,45

41.231,38

487.616,66

0,00
2.323,47

62.822,08
2.198,50
501.358,02
0,00
207.672,22
93.303,63
1.097.387,67
129.624,79
250,00
0,00
531.171,51

35.000,00
24.649,97
65.900,00
1.412.917,13

0,00
2.535,00
23.193,60
2.779.391,81

2.203,75
7.913,19
24.178,86
826.157,88

37.203,75
260.336,91
282.205,55
8.773.238,46

33.645,44
45.000,00
942.521,31
0,00
250,00

0,00
42.245,50
26.694,78
45.953,63
0,00

0,00

0,00
0,00

24.095,71
8.797.334,17

335.551,51
9.132.885,68

RECETTES
FONCTIONS
123

Administration générale

129
139
499

Patrimoine Privé
Services généraux
Communica./Voiries/cours d'eau

699
729
789
799

Agriculture
Enseignement primaire
Education populaire et arts
Cultes

839
849
872
874
876
879
939
999

Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Santé et hygiène
Alimentation - Eaux
Désinfection/Nettoyage/Immond.
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

200.000,00
200.000,00
0,00
0,00

0,00
324.717,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
166.500,00

0,00
323.223,15

60.000,00
70.000,00
469.500,00

0,00

636.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
508.717,50

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
1.122.723,15

647.940,65
0,00
60.000,00
70.000,00

0,00
1.681.440,
65

999

Résultat positif exercice propre
Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

439.342,17
2.120.782,
82
999

Résultat positif avant prélèvement
Prélèvements

999

Total général

693.980,62
2.814.763,
44
Résultat budgétaire positif de l'ex.

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

999
999
999
999

FONCTIONS

TRANSFERTS

Général
Administration générale
Services généraux
Communica./Voiries/cours d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Désinfection/Nettoyage/Immond.
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

0,00

0,00

INVESTISSEMENT
270.000,00
17.000,00
866.212,42
0,00

DETTE

27.383,60

PRELEVEMENTS
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
5.145,00

0,00
5.145,00

65.000,00
70.000,00
674.500,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
40.000,00
2.069.712,42

27.383,60

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

2. De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :
- au SPW dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation
- au CRAC .

0,00

TOTAL
0,00
270.000,00
17.000,00
893.596,02
0,00
0,00
65.000,00
70.000,00
679.645,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
40.000,00
2.102.241,02
420.800,37
662.522,42
2.764.763,44
643.980,62
50.000,00
2.814.763,44

POINT N°5
================================================================
Dev.Rural/Acc.Extrascolaire/Plainedejeux/LP
Centre de vacances communal – Renouvellement d’agrément
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 5 : Centre de
vacances communal – Renouvellement d’agrément - EXAMEN – DECISION
C’est l’Echevine F. Gary qui présente ce point qui vise à demander le renouvellement de
notre agrément et à actualiser le Règlement d’ordre intérieur et le projet pédagogique du
Centre de vacances.
Le Conseiller B. Dufrane demande s’il ne faudrait pas préciser que les enfants doivent
apporter leur pic-nic (voir activités reprises dans le ROI et le PP). Il remarque également que
les activités quotidiennes citées dans le ROI ne sont pas les mêmes que dans le projet
pédagogique et qu’il y a des discordances entre le ROI communal et celui d’oxyjeunes. Ne
faudrait-il pas les mettre en adéquation ?
Pour les activités, l’Echevine F. Gary répond qu’il s’agit d’exemples donnés. Il est prévu de
rencontrer oxyjeunes et ce sera examiné avec eux.
Le Conseiller B. Dufrane se dit interpellé lorsque l’on parle d’infirmerie : y-a-t-il un local ?
Parle-t-on de défibrillateur ?
La Bourgmestre-présidente répond que la salle de gymnastique dispose d’un défibrillateur.
Le Conseiller B. Dufrane lit dans le règlement que l’organisation peut prendre des mesures
en cas de poux, il rappelle qu’il existe une réglementation. Pour les écoles, on doit s’adresser
au centre de santé qui envoie une infirmière.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que ce n’est plus le cas. On ne peut plus écarter un
enfant. Il faut appliquer la même mesure que dans les crèches, soit, en parler aux parents et
les convaincre de traiter le problème.
Vu le décret du 30 avril 2009 du Ministère de la Communauté Française modifiant le décret
du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ;
Attendu que l’agrément au titre de Centre de vacances d’Estinnes arrivera à échéance le 1er
juillet 2017 ;
Considérant que la nouvelle demande d’agrément sera introduite au plus tard pour le
18/04/2017 pour une période de 3 ans à partir du 01/07/2017 ;
Attendu que le dossier de renouvellement d’agrément doit contenir :
-le formulaire à propos de l’évolution du Centre de vacances et le travail de réactualisation du
projet d’accueil ;
- le formulaire de demande de renouvellement ;

- Le projet pédagogique ;
- Le règlement d’ordre intérieur et une copies des fiches à remplir par les parents : fiche
d’inscription, fiche de santé, …
-les statuts (si absl).
Attendu qu’il convient que l’Administration communale soit en ordre d’agrément si elle
souhaite rester pouvoir organisateur du Centre de vacances ;
Vu le projet pédagogique actualisé et le règlement d’ordre intérieur actualisé ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

1. De solliciter le renouvellement d’agrément pour le Centre de vacances d’Estinnes
auprès de l’ONE.
2. D’approuver le projet pédagogique tel que repris ci-dessous.
« CENTRE DE VACANCES COMMUNAL D’ESTINNES »
PROJET PEDAGOGIQUE

A. QUOI? (Définition et missions)
Le Centre de vacances communal d’ESTINNES est reconnu par l’ONE. Il s’agit d’un « service
d’accueil » d’enfants pendant les vacances avec pour mission de « contribuer à l’encadrement,
l’éducation et l’épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires ». (Décret du
30 avril 2009).
Le Centre de vacances a pour mission de favoriser :
- le développement physique de l’enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, de
jeux ou d’activités de plein air ;
- la créativité de l’enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes
dimensions, par des activités variées d’animation, d’expression, de création et de
communication ;
- l’intégration sociale de l’enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de
coopération et dans une approche multiculturelle ;
- l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

B. POURQUOI ? (Objectifs)
Notre but est le suivant :
DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND, CHAQUE ENFANT A CE DROIT :
S’AMUSER ET S’EPANOUIR PAR LE JEU.
Les objectifs du Centre de vacances communal d’Estinnes sont multiples :
- Offrir des vacances ludiques et enrichissantes aux enfants s’inscrivant au Centre de vacances.
- Permettre à tous les enfants de passer des vacances distrayantes et sportives.
- Donner la possibilité au représentant légal d’inscrire son (ses) enfant(s) dans un lieu d’accueil de
qualité proche de chez eux pendant les vacances d’été.

C. POUR QUI ? (Public)

Le Centre de vacances communal d’Estinnes accueille les enfants âgés de 3 ans à 14 ans. Les enfants
sont répartis dans des groupes organisés par âge de façon souple. Il est également ouvert à
l’accueil d’enfants ayant des besoins spécifiques.
Groupe 1 : 3 et 4 ans
Groupe 2 : 5 et 6 ans
Groupe 3 : 7 et 8 ans
Groupe 4 : 9 et 10 ans
Groupe 5 : 11 à 14 ans

D. COMMENT ? (Moyens)
1.Le partenaire :
Afin de mener à bien ce projet, l’Administration communale, collabore avec un organisme reconnu
par l’ONE, l’asbl Oxyjeunes.
L’Administration communale, pouvoir organisateur du Centre de vacances, définit les
caractéristiques et la philosophie du Centre de vacances. Elle veille aussi au bon déroulement de
celui-ci et met à disposition l’infrastructure (bâtiments, matériel, …)
L’asbl Oxyjeunes, acteur de terrain, se charge de la gestion et de l’organisation du Centre de
vacances. Elle s’occupe aussi de l’engagement du personnel.
Cette collaboration a pour but de mettre l’expertise et l’expérience de notre partenaire au service
de notre Centre de vacances en gardant ses spécificités et ses valeurs propres à Estinnes.
2.Le personnel :
Nous veillons à ce que l’équipe d’animation soit formée et dynamique.
Les animateurs sont supervisés quotidiennement par le coordinateur et se réunissent plusieurs fois
par semaine afin d’évaluer le déroulement du Centre de vacances et de préparer les activités des
jours suivants.
Nous veillons aussi à ce que l’équipe d’animation joue un rôle important auprès de son groupe
d’enfants et qu’elle respecte les principes suivants :
- elle prendra une part active aux activités proposées ainsi qu’aux réunions de préparation ou
d’évaluation ;
- elle est l’interlocuteur privilégié de l’enfant et sera attentive à respecter son rythme et
favoriser son autonomie ;
- elle aura un rôle d’accueil en favorisant la transition entre la cellule familiale et le Centre de
vacances ;
- elle garantira le respect de règles de vie élémentaires : respect des autres, respect de
l’environnement et du matériel utilisé ;
- elle mettra tout en œuvre pour éviter tout conflit et assurer une ambiance conviviale et de
solidarité à ce temps de Centre de vacances.
3.Moyens matériels
Des jeux variés (ballons, jeux de société, cordes à sauter,…) et du matériel de bricolage (crayons,
marqueurs, gouache, ciseaux,…) sont à la disposition des animateurs, ainsi que du matériel plus
spécifique selon les projets d’animation de chaque groupe. De la vaisselle (bols, gobelets, assiettes,
couverts) permet de préparer les collations des enfants mais aussi de servir la soupe pour le repas
de midi.
4.Locaux :

Le Centre de Vacances se déroule dans les bâtiments scolaires de l’Espace Muchette réaménagés
pour le Centre de vacances. Ainsi, chaque groupe dispose de son local (un local adapté est à la
disposition des petits).
Les groupes bénéficient aussi d’un réfectoire spacieux, d’une cuisine équipée, d’un hall omnisports,
d’une grande salle communale ainsi que de vastes pelouses agrémentées d’arbustes et de chemins
pour les promenades qui entourent le site.
5.Activités :
 Horaire :













A partir de 7h30 : Garderie gratuite encadrée.
Dès 8h50 : Présence de l’équipe d’animation. Accueil des enfants et formation des groupes.
Dès 9h10 : Début des activités.
Vers 10h15 : Pause collation.
Dès 11h45 : Dîner des enfants des groupes des petits dans leurs locaux respectifs sous la
surveillance de leurs animateurs.
Dès 12h : Dîner des autres groupes dans le réfectoire. La soupe et le dessert sont offerts.
L’encadrement est assuré par des animateurs et une auxiliaire professionnelle pour le service en
table.
Dès 12h30 jusque 13h30 : Récréation surveillée pour tous.
Dès 13 h 30: Reformation des groupes et reprise des activités.
Vers 14h30 : Pause collation.
Dès 16h00: Fin des activités et reprise des enfants.
A partir de 16h00 jusque 17h00: Garderie gratuite encadrée.

 Type d’activités :
Chaque année, avant le Centre de vacances, un thème est défini par l’asbl Oxyjeunes et un projet
d’animation attrayant et adapté aux différents groupes est élaboré et mis en œuvre par les
animateurs.
Activités quotidiennes :
L’équipe d’animation propose aux enfants des activités variées telles que : du sport, des jeux
collectifs, des activités manuelles, de la cuisine, des activités de découverte de l’entité,…
Activités ponctuelles :
Oxyjeunes met à disposition du Centre de vacances des animateurs spécialisés qui proposent des
activités spécifiques telles que initiation break dance, anglais, …
Ils collaborent aussi avec l’Adeps afin de faire découvrir le sport aux enfants par l’intermédiaire
de clubs régionaux (ex : initiation athlétisme)
Les animateurs quant à eux veillent à faire découvrir aux enfants les richesses de notre entité en
organisant :
- Rallye photos
- Jeu de l’oie géant
- Visite d’une ferme
- Ballade sur le Ravel
Fête :
Chaque année, le Centre de vacances se clôture par une fête au cours de laquelle les enfants
présentent un petit spectacle aux familles.

Le présent projet pédagogique est remis et présenté à l’équipe d’animation du Centre de
vacances communal d ‘Estinnes.

3. D’approuver le règlement d’ordre intérieur tel que repris ci-dessous.

« CENTRE DE VACANCES COMMUNAL D’ESTINNES »
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Ce document a pour but d’informer les parents ou les représentants légaux, du mode de
fonctionnement du Centre de vacances et de son règlement.
Il est donc demandé aux enfants fréquentant le Centre de vacances et à leur représentant
légal de respecter les règles ci-dessous pour le bon déroulement de celui-ci.
L’inscription au Centre de vacances implique l’acceptation du règlement ci-après.
A. Organisation générale
Le Centre de vacances communal se déroule à l’Espace Muchette – Chaussée Brunehault, 232 à
Estinnes-au-Mont et est organisé par l’Administration communale d’Estinnes en collaboration avec
un organisme reconnu par l’ONE, l’asbl Oxyjeunes.
Il est accessible 4 semaines durant les vacances d’été (excepté le 21 juillet) à tous les enfants
de 3 ans à 14 ans sans distinction sociale, raciale ou philosophique.
1.

Présentation de l’équipe

L’équipe de terrain se compose :
Le coordinateur :
Il est le garant du respect du projet pédagogique et du règlement d’ordre intérieur. Il veille au
bon déroulement des animations (activités de qualité, horaires, règles de vie,…). Il est le lien entre
l’équipe d’animation, les parents ou les représentants légaux, les enfants et le pouvoir organisateur.
Les animateurs :
Ils encadrent les enfants durant la journée, organisent et mettent en œuvre les animations.
2. Horaire de la journée
A partir de 7h30: Garderie gratuite encadrée.
Dès 8h50: Présence de l’équipe d’animation, accueil des enfants et formation des groupes.
Dès 9h10: Début des activités.
Vers 10h15: Pause collation (à prévoir par vos soins).
Dès 11h45: Dîner des enfants des groupes des petits dans leurs locaux respectifs sous la
surveillance de leurs animateurs.
 Dès 12h: Dîner des autres groupes dans le réfectoire.












Pour le repas de midi : prévoir son pique-nique et sa boisson, la soupe ainsi qu’un dessert sont
offerts. L’encadrement est assuré par des animateurs et par une auxiliaire professionnelle pour
le service en table.
Dès 12h30 jusque 13h30 : Récréation surveillée pour tous.
Dès 13 h30: Reformation des groupes et reprise des activités.
Vers 14h30: Pause collation (à prévoir par vos soins).
Dès 16h00: Fin des activités et reprise des enfants.
A partir de 16h00 jusque 17h00: Garderie gratuite encadrée.

Il est demandé aux parents ou représentants légaux de respecter ces horaires pour le bon
fonctionnement du Centre de vacances !
3. Organisation des groupes
Les différents groupes sont répartis par âge de façon souple :
-

Groupe 1 : 3 et 4 ans

-

Groupe 2 : 5 et 6 ans

-

Groupe 3 : 7 et 8 ans

-

Groupe 4 : 9 et 10 ans

-

Groupe 5 : 11 à 14 ans

Chaque groupe dispose de son local. D’autres locaux sont prévus pour des activités spécifiques
telles que la cuisine, la salle de gym ou le salon communal. Pour les activités extérieures, les groupes
peuvent aussi disposer des pelouses et aires de jeux entourant l’Espace Muchette.
4. Dispositions pratiques
Vous trouverez les informations pratiques concernant le Centre de vacances sur le site internet
d’Oxyjeunes www.oxyjeunes.be
Un complément d’informations vous sera également communiqué via la brochure d’informations aux
parents qui est remise à l’accueil du Centre de vacances, le 1er jour de participation de votre enfant.
L’organisme est aussi joignable par téléphone 071/38.84.00 ou par e-mail
animation@oxyjeunes.be
5. Déclaration de principe
Quiconque fréquente le Centre de vacances doit pouvoir s’amuser, s’épanouir et se construire sans
craindre pour sa santé et son intégrité physique, psychologique ou morale.
Nous veillons à ce que l’équipe d’animation prenne toutes les mesures pour assurer une qualité et
une sécurité satisfaisante de l’environnement du Centre de vacances. Et qu’elle s’engage à mettre
tout en œuvre pour répondre aux besoins de chacun, dans la mesure de ses possibilités, à
soutenir celui qui connaîtrait des difficultés momentanées dans un climat de transparence et de
dialogue.

B. Modalités d’inscription
1.

Participation financière

La participation financière est de 20 euros par semaine et par enfant, à payer sur le compte
d’Oxyjeunes ou en liquide le 1er jour

Le paiement de la semaine confirme l’inscription de l’enfant à cette semaine, il est donc
recommandé de l’effectuer anticipativement afin de garantir la participation de l’enfant.
Les absences ne seront pas remboursées, sauf certificat médical.
Les jours fériés ne sont pas facturés :
2. Les modalités d’inscription
L’inscription au Centre de vacances se fait à la semaine auprès d’Oxyjeunes :
- Via le site internet www.oxyjeunes.be
- Par téléphone : 071/38.84.00
La fiche d’inscription et les autorisations parentales sont complétées au moment de l’inscription.
La fiche de santé est téléchargeable sur www.oxyjeunes.be ou disponible à l’accueil de
l’Administration communale.
C. Aspects pédagogiques du Centre de vacances communal d’Estinnes
L’équipe d’animation veille au quotidien à garantir que le Centre de vacances soit un lieu :
 Amical et convivial ;
 De détente et de loisirs, d’expression, de découverte, d’amusement, d’épanouissement, de
partage et d’échange ;
 Où les mots « respect », « coopération », « solidarité » et « égalité » ont un sens ;
 Centré sur l’enfant ;
 Où les règles de vie élémentaires sont respectées telles que : le respect de l’autre (enfant
ou adulte), la politesse, l’écoute, le respect du matériel et des horaires ;
 Où l’on apprend à être responsable.
1.

Type d’activités

L’équipe d’animation propose en fonction du thème choisi :




Des activités manuelles, musicales, des histoires.
Des jeux d’intérieur et d’extérieur (sport, jeux de collaboration en équipe, courses,…).
Des activités diverses à la découverte d’Estinnes (balades, découverte du Musée de la Vie
Rurale, animations au terrain multisports d’Estinnes-au-Val, découverte de l’EPN, …)

Les activités sont proposées aux enfants mais pas imposées. Une attention particulière est
portée au groupe des petits, des grands et aux enfants ayant des besoins spécifiques (animation
adaptée).
Une « fête» a lieu chaque année le dernier jour du Centre de vacances. Les familles des enfants
fréquentant le centre sont invitées à y assister.
2.

Le projet pédagogique

En accord avec le décret relatif aux centres de vacances du 30 avril 2009,
L’Administration communale d’Estinnes a mis en place un projet pédagogique qui a pour mission de
favoriser :
- Le développement physique de l’enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, de
jeux ou d’activités de plein air ;
- La créativité de l’enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes
dimensions, par des activités variées d’animation, d’expression, de création et de
communication ;

L’intégration sociale de l’enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de
coopération et dans une approche multiculturelle ;
- L’apprentissage de la citoyenneté et de la participation (par exemple : élaboration avec les
enfants d’une charte de vie du Centre vacances reprenant les droits et devoirs de chacun,
sensibilisation à la gestion et au tri des déchets,…).
Pour consulter le projet pédagogique de l’Administration communale d’Estinnes, une demande peut
être adressée au service ATL de l’Administration communale
064/311.326 ou laetitia.pontseel@estinnes.be
-

En tant qu’organisme reconnu par l’ONE, l’asbl Oxyjeunes possède son propre projet pédagogique
celui-ci est affiché à l’accueil du Centre de vacances ou disponible sur www.oxyjeunes.be
3. Règles de vie du Centre de vacances
Pendant le Centre de vacances, l’enfant est soumis à l’autorité de l’équipe d’animation. Il lui est
demandé de respecter les règles de vie afin de créer un climat convivial.
Les Règles de vie sont :
Disponibles sur le site internet www.oxyjeunes.be via le Règlement d’ordre intérieur
d’Oxyjeunes
Communiquées dans la brochure d’informations aux parents qui vous sera remise
lors du 1er jour d’inscription de l’enfant.
Affichées à l’accueil du Centre de vacances
4. Relation avec le représentant légal
L’équipe de terrain se tient à la disposition des parents ou représentants légaux qui souhaitent un
entretien particulier.
D. Assurance et accidents pendant le Centre de vacances
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un enfant dans le cadre des activités du
Centre de vacances, doit être signalé par le représentant légal dans les meilleurs délais au
coordinateur du Centre de vacances.
Dispositions finales
Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas l’enfant, ses parents ou son représentant
légal, de se conformer à toute note interne ou recommandation.

ANNEXES : La brochure d’information d’Oxyjeunes destinée aux parents, le projet
pédagogique et le règlement d’ordre intérieur.
POINT N°6
================================================================
PCS/DEVRUR/FR.
Plan de cohésion sociale – Année 2016
Rapport annuel d’activités
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 6 : Plan de
cohésion sociale – Année 2016 - Rapport annuel d’activités - EXAMEN – DECISION

C’est l’échevine D. Deneufbourg qui présente le PCS qui se déroule autour de 4 actions, à
savoir :
- Coordination et mise en réseau, gestion du plan et les missions du chef de projet
- Axe emploi
- Bien-être et qualité de vie
- Participation citoyenne
Le travail du PCS change car les bénéficiaires évoluent. Le PCS vise l’intégration d’un public
précarisé dans les activités. Il veille également à intégrer les handicapés et l’associatif.
Le Conseiller J. Mabille émet quelques remarques :
- Il relève un montant de 123.252 €, des recettes égales à 134.000 €, soit un excédent
de 10.000 €. Il souhaite savoir qui autorise le dépassement du budget ?
- Une somme de 1.500 € pour l’année 2013
- Le PCS représente 10 % des frais de fonctionnement de la commune
- On cite plusieurs fois le comité d’accompagnement, qui en fait partie ?
- Il souhaiterait connaître le coût exact de la parade de noël.
L’Echevine D. Deneufbourg répond :
- C’est le collège qui est habilité à engager les dépenses. On a justifié un montant de
130.330 € pour le PCS
- Les 1.500 € représentent l’activité provélo pour laquelle nous n’avions pas reçu la
facture
- En ce qui concerne l’importance du PCS dans les frais de fonctionnement de la
commune, le PCS reprend des activités différentes en fonction de la configuration des
équipes communales
- Le comité d’accompagnement est composé de représentants de la région wallonne,
du CPAS, de l’ALE, du CERAIC, de l’observatoire de la santé, du forem et le chef
de projet
- Le coût de la parade de noël lui sera communiqué.
Le Conseiller P. Bequet a relevé dans le rapport social une problématique avec suspicion de
radicalisation.
La Bourgmestre-présidente propose d’en parler en huis clos.
Le Conseiller P. Bequet note à la page 11 dans la rubrique « bonnes pratiques » que la parade
de noël a attiré un public nombreux et précarisé. Comment peut-on le savoir ?
L’Echevine D. Deneufbourg répond que les agents connaissent bien leur public qu’ils sont
allés chercher, plus nombreux que les autres années. Les personnes sont suivies dans le cadre
d’un parcours d’intégration. Elle peut en parler en huis clos.
Le Conseiller S. Lambert pense qu’il y a de nouvelles problématiques et se demande si tout
le monde est orienté vers le bon service. Les jeunes sont-ils bien orientés ?
La Présidente du CPAS C. Minon répond qu’elle a été interpellée par l’ALE. Des personnes
sont exclues du chômage, si elles vivent chez leurs parents, elles ne bénéficient pas non plus
du RIS. Plusieurs personnes sont dans le cas.

L’Echevine D. Deneufbourg rappelle l’objectif du PCS qui est de permettre l’intégration des
personnes dans les activités de la commune, de les faire progresser et de les sortir de leur
isolement, ce que la Présidente du CPAS C. Minon confirme.
Vu l’article 1122-30 du Code de la démocratie et de la décentralisation ;
Vu le Plan de cohésion sociale subsidié par le Région wallonne pour la période du 01/01/2014
au 31/12/2019 et adopté par le Conseil communal du 21/10/2013 et du 17/02/2014 ;
Vu l’article 29 du Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale dans les villes
et communes de Wallonie qi dispose qu’un rapport d’activités et un rapport financier
doivent être élaborés et adoptés annuellement par la commission d’accompagnement du Plan
de cohésion sociale de chaque commune concernée ;
Considérant que ces rapports doivent être rédigés sur base des modèles fournis par
l’administration et approuvés en Commission d’accompagnement ainsi que par le collège
communal et par le Conseil communal pour le 31 mars 2017 ;
Attendu que dans un souci de cohérence et de rationalisation, un comité d’accompagnement
PCS et HP ont eu lieu le 30 mars 2017 ;
Attendu que le rapport d’activités PCS a été adopté par le comité d’accompagnement du 30
mars 2017 ;
Attendu qu’un dérogation a été introduite et acceptée par la DICS qui marque son accord sur
le fait que le rapport d’activités 2016 soit soumis à l’approbation du conseil communal en date
du 24 avril 2017 ;
Vu le formulaire d’évaluation du PCS 2016 comprenant :
- un rapport d’activités ;
- un rapport financier ;
(Documents en annexe)
Considérant que les rapports d’activités et financier doivent être approuvés par le Conseil
communal ;
DECIDE A L'UNANIMITE
D’approuver le rapport d’activités et le rapport financier du Plan de cohésion sociale tels que
réalisés en 2016 et repris en annexe.
La présente décision sera transmise à la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale
(DICS) à Jambes – Service public de Wallonie – Secrétariat Général.

POINT N°7
================================================================
Redevance sur la location des salles communales
EXERCICES 2017 à 2019
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 7 : Redevance sur la
location des salles communales - EXERCICES 2017 à 2019 – EXAMEN – DECISION
La Bourgmestre-présidente propose de reporter à une séance ultérieure l’examen de ce
point. Les services procèdent à une analyse des coûts et il sera proposé de revoir toutes les
redevances sur base de ces coûts.
A l’occasion de ce point, le Conseiller JP Delplanque informe qu’il a appris qu’une société
carnavalesque avait la gratuité de la salle pendant 3 jours. Il demande si l’on ne pourrait
généraliser cette mesure aux autres sociétés carnavalesques.
L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’en vertu du règlement, la salle est mise
gratuitement à disposition pour les réunions et ne rapportent donc pas. Lorsque les gilles
organisent un souper, ils dégagent un bénéfice et donc, la salle est mise à disposition au
prix réduit des associations. Le prix de revient des salles est élevé, il est donc nécessaire de
conscientiser les gens aux coûts de l’occupation. La gratuité n’est accordée que pour les
œuvres caritatives.
La Conseillère C. Grande demande s’il y a eu des modifications sur les modalités de
gratuité.
L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’il n’y a pas eu de modification mais que pour les
sociétés carnavalesques, la remise des médailles par la commune s’organise à la Maison
villageoise.
La Conseillère C. Grande rapporte que les gilles ont aussi organisé un repas durant le
carnaval. Si le souper n’avait pas été annulé, auraient-ils payé la salle ?
L’Echevine D. Deneufbourg répond que dans le cas présent la salle a été mise à disposition
pour le week end ; la société a organisé son souper le vendredi.
Le Conseiller B. Dufrane pense qu’il faudrait être plus précis dans les états des lieux.
Le Conseiller J. Mabille demandes les raisons du report de ce point.
La Bourgmestre-Présidente répond qu’il sera abordé de manière plus globale, que ce point
ne revoyait que le prix de la salle de Fauroeulx.
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 1122-30,
L 1124-40 §1er, 4° et L 1133-1 et 2 ;

Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 01/04/1999 modifié en date du 22/11/2007
organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région
Wallonne ;
Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie 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;
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir l’équilibre entre les recettes et les dépenses
communales et que le produit de la redevance ci-après est indispensable à l’équilibre
budgétaire ;
Vu l’article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Considérant que le projet de règlement a été communiqué au Receveur régional en date du
27/03/2017 ;
Considérant que le Receveur régional a remis un avis favorable en date du 28/03/2017 et n’a
pas de remarque à formuler ;
Vu la situation financière de la commune ;
Attendu qu’un travail d’analyse est en cours ;
DECIDE A L'UNANIMITE
De postposer l’examen de ce point à une séance ultérieure.
POINT N°8
================================================================
FIN/FR-TUTELLE C.P.A.S Réception des actes par mail le 9/03/2017
Tutelle générale CPAS – tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS –
Commission locale pour l’énergie – Rapport d’activités 2016
INFORMATION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 8 : Tutelle générale
CPAS – tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS – Commission locale pour
l’énergie – Rapport d’activités 2016.
Il s’agit d’une information.
C’est la Présidente du CPAS C. Minon qui présente le rapport 2016.
Attendu que conformément aux décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux du
gaz (décr.19.12.2002 art. 31quater, par 1° al.2) et de l’électricité (décr. 12.4.2001, art.33ter,
par 1°, al. 2), les commissions locales pour l’énergie adressent au conseil communal avant le
31 mars de chaque année, un rapport faisant état du nombre de convocations de la
commission émises au cours de l’année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée ;
Vu les dispositions :

- de l’article 31quater du décret du 17/07/2008 modifiant le décret du 19/12/2002 relatif à
l’organisation du marché régional du gaz
- de l’article 33 ter du décret du 17/072008 modifiant le décret du 12/04/2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité :
« Art. 31quater. § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du
Conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des
interruptions de fourniture, en abrégé « <commission> <locale> <pour> <l>'<énergie> »,
composée :
1° d'un représentant désigné par le Conseil de l'aide sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public
d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est raccordé.
Avant le 31 mars de chaque année, le président du Conseil de l'aide sociale est tenu
d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette
commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à
l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur la coupure éventuelle de la fourniture de gaz du client dans l'attente des compteurs à
budget gaz; en cas de décision de coupure, la commission en précise la date d'effectivité; en
cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de
paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné;
2° sur l'octroi de cartes d'alimentation ou sur le rechargement de celles-ci pendant la période
hivernale;
3° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de
réseau agissant comme fournisseur.
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue
de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut
s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à
huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la
commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être
représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE
un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la
<Commission> <locale> <pour> <l>'<énergie> émises au cours de <l>'année écoulée,
ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au
conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission
émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la <Commission> <locale> <pour> <l>'<énergie>
n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le
ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et
une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du Centre public d'action
sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice
en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission
d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et
des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en
matière d'énergie.

Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission
d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2. »
« Art. 33ter. § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du
conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des
interruptions de fourniture, en abrégé « <commission> <locale> <pour> <l>'<énergie> »,
composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public
d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté.
Avant le 31 mars de chaque année, le Président du Conseil de l'aide sociale est tenu
d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette
commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à
l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé
bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission
en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission
établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale
énergétique du client concerné;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de
réseau agissant comme fournisseur.
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue
de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut
s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à
huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la
commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être
représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE
un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la
<Commission> <locale> <pour> <l>'<énergie> émises au cours de <l>'année écoulée,
ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au
conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission
émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la <Commission> <locale> <pour> <l>'<énergie>
n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le
ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et
une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action
sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice
en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission
d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et
des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en
matière d'énergie.
Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission
d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2.

Attendu qu’en séance du 07/01/2013, le conseil de l’action a désigné les personnes suivantes
comme membres de la Commission Locale d’Avis de Coupure :
 Jean-Pierre Molle, Membre du Conseil de l’Action Sociale et du Bureau Permanent,
 Nancy Sautriaux, responsable du service social ;
Attendu que le rapport d’activités a été soumis au conseil de l’action sociale en sa séance du
29/03/2017 ;
PREND CONNAISSANCE du rapport 2016 de la commission locale pour l’énergie qui
suit :
Commission locale pour l'énergie
Rapport d'activités à destination du conseil communal
Conformément aux décrets relatifs à l'organisation des marchés régionaux du gaz (décr.
19.12.2002, art. 31quater, par. 1er, al. 2) et de l'électricité (décr. 12.4.2001, art.
33ter, par. 1er, al. 2), avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour
l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations
de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été
réservée.

Année: 2016

CPAS de: Estinnes

A. NOMBRE DE SAISIES ET TYPE DE DÉCISIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES
CLE
1. Nombre de saisies de la commission locale pour l'énergie

Nombre de saisies de la Commission locale pour l'énergie pour l'ensemble de
l'année: 13
Nombre de réunions de la Commission locale pour l'énergie: 9
En électricité
Nombre de réunions par type de CLE:
1 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture minimale
garantie en électricité
4 CLE concernant la perte de statut de client protégé;
0 CLE pour une demande d'audition du client.
En gaz
Nombre de réunions par type de CLE:
0 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture de gaz
auprès du gestionnaire de réseau de distribution;
4 CLE concernant les clients protégés qui ne sont plus en mesure
d'alimenter leur compteur à budget pendant la période hivernale;
0 CLE concernant la perte de statut de client protégé;
0 CLE pour une demande d'audition du client.

2. Nombre de CLE par type de décision
En électricité
 CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture minimale
garantie:
1 décision(s) de retrait de la fourniture minimale garantie;
0 décision(s) portant sur la ratification de l'accord négocié entre le client et
le GRD avant réunion de la CLE avec continuité de la fourniture minimale
garantie (sauf en cas de non-respect du plan de paiement);
0 décision(s) d'octroi d'un plan de paiement avec continuité de la fourniture
minimale garantie (sauf en cas de non-respect du plan de paiement);
0 décision(s) de remise de dette prise en charge par le Fonds énergie
régional;
0 décision(s) portant sur la continuité de la fourniture minimale garantie
(liées au paiement de la dette, à la prise en charge de la dette par le CPAS,
…).
Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………………………..


CLE concernant la perte de statut de client protégé:
1 décision(s) confirmant la perte du statut de client protégé;
2 décision(s) attestant de la qualité de client protégé et du maintien de la
fourniture d'électricité;
1 décision(s) octroyant un délai supplémentaire afin de permettre au client de
signer un contrat avec le fournisseur de son choix.
Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………………………..



CLE pour une demande d'audition du client:
…………………décision(s) confirmant le bien-fondé de la demande de réouverture
des compteurs introduite par les clients;
…………………… décision(s) ne confirmant pas le bien-fondé de la demande.
Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………………………..
En gaz
CLE concernant les arriérés de paiement liés à la fourniture de gaz auprès
du gestionnaire de réseau de distribution:
0 décision(s) de retrait de la fourniture de gaz;
0 décision(s) portant sur la ratification de l'accord négocié entre le client et
le GRD avant réunion de la CLE avec continuité de gaz (sauf en cas de nonrespect du plan de paiement);
0 décision(s) d'octroi d'un plan de paiement avec continuité de la fourniture
de gaz (sauf en cas de non-respect du plan de paiement);
0 décision(s) portant sur la continuité de la fourniture de gaz (liées au
paiement de la dette, à la prise en charge de la dette par le CPAS, …).



Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………………………..


CLE concernant les clients protégés qui ne sont plus en mesure d'alimenter
leur compteur à budget gaz pendant la période hivernale:
1 décision(s) de retrait de l'alimentation;
3 décision(s) d'octroi de kWh dont 30% de la consommation restent à charge
du client protégé.
Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………………………..



CLE concernant la perte de statut de client protégé:
0 décision(s) confirmant la perte du statut de client protégé;
0 décision(s) attestant de la qualité de client protégé et maintenant la
fourniture de gaz;
0 décision(s) octroyant un délai supplémentaire afin de permettre au client de
signer un contrat avec le fournisseur de son choix.
Autre(s):…………………………………………………………………………………………………………………………..



CLE pour une demande d'audition du client:
0 décision(s) confirmant le bien-fondé de la demande de réouverture des
compteurs introduite par les clients;
0 décision(s) ne confirmant pas le bien-fondé de la demande.

B.

MISSION D'INFORMATION

(Détail des actions mises en place par la CLE pour le public qu'elle rencontre afin
d'assurer sa mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière
de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des
plans d'action préventive en matière d'énergie).
Travail en collaboration avec la tutrice énergie qui assure les visites à domicile
avec la diffusion des informations liées au marché de l’énergie, des
consommations et qui assure un accompagnement individuel des ménages dans
leurs démarches. La tutrice énergie met en place des actions spécifiques au
PAPE en relation avec les assistantes sociales en charges des dossiers.
Remarques complémentaires:
1. 4 saisines de CLE annulées:
-4 ont été annulées car l’attestation client protégé a été transmise dans les
délais ;
2. Nous constatons que certains médiateurs de dettes RCD ne transmettent pas
les attestations nécessaires à l’activation (maintien) du tarif social et il n’est
parfois pas aisé d’obtenir ces attestations rapidement.
Signature,
Président de la Commission locale pour l'énergie
Molle Jean-Pierre

POINT N°9
================================================================
FIN/MPE/JN
Centrale de marchés du Département des Technologies de l’Information et de la
Communication du Service Public de Wallonie. – convention pour bénéficier des
conditions des marchés
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 9 et le présente:
Centrale de marchés du Département des Technologies de l’Information et de la
Communication du Service Public de Wallonie. – convention pour bénéficier des
conditions des marchés - EXAMEN – DECISION
L’adhésion à cette convention n’entraîne aucune obligation et est résiliable.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures et plus précisément les articles 2,4° et
15 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Conseil communal du 22/11/2007 de conclure une convention avec le SPW
(anciennement MET) pour bénéficier de leurs conditions concernant leurs marchés de
fournitures ;
Vu la décision du Conseil communal du 28/02/2008 de conclure une convention avec la
Province pour bénéficier de leurs conditions concernant leurs marchés de fournitures ;
Considérant qu’il est possible de bénéficier également des marchés organisés par la Région
wallonne par le Département des Technologies de l’Information et de la Communication ;
Considérant la liste des marchés actuels auprès du DTIC :
2014M006 – imprimantes, scanners et accessoires
2014M008 – serveurs et systèmes de stockage et accessoires
2014M009 – matériels pour les réseaux
2016M018 – services de téléphonie (fixe et mobile)

2016M035 – hébergement externalisé
2013M042 – gsm, tablettes, smartphones
2014M052 – acquisition, maintenance et support de solutions logicielles
2014M053 – imprimantes et scanners grand format
2014M054 - acquisition, maintenance et support de la suite logicielle SAP Business Objects
Considérant que l’adhésion à la centrale de marchés permet l’adhésion à tous les marchés en
cours mais également à ceux à venir ;
Vu la proposition de convention ;
DECIDE A L'UNANIMITE
D’adopter la convention avec le SPW – DTIC pour bénéficier des avantages de la centrale des
marchés.
CONVENTION D’ADHÉSION
Centrale de marchés du Département des Technologies de l’Information et
de la Communication du Service public de Wallonie
Entre :
La Région wallonne, Service public de Wallonie, Direction générale transversale du Budget,
de la Logistique et des Technologies de l’Information et de la Communication (DGT)
représentée par Francis Mossay, Directeur général d'une part
et
La Commune d’Estinnes représentée par Louise-Marie Gontier, Directrice générale ff et
Aurore Tourneur, Bourgmestre, ci-après dénommé le Bénéficiaire, d'autre part
APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :
La Région wallonne passe et conclu différents marchés publics en matière informatique et
agit dans ce cadre en tant que centrale de marchés au sens de l'article 2, 4° de la loi du 15
juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services (centrale de marchés du DTIC – Département des Technologies de l’Information et
de la Communication).
Le bénéficiaire souhaiterait bénéficier des conditions identiques à celles obtenues par la
Région wallonne dans le cadre de ces marchés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Objet
Le bénéficiaire peut adhérer à la centrale de marchés du DTIC. Dans ce cadre, il peut
bénéficier des clauses et conditions des marchés passés en centrale par le DTIC (marchés
de fournitures et de services informatiques) et ce pendant toute la durée de ces marchés.
La Région wallonne met à la disposition du bénéficiaire une copie du cahier spécial des
charges ainsi que l’offre de prix de ces différents marchés via une plateforme en ligne.
Article 2. Commandes – Non exclusivité

Le bénéficiaire adresse directement les bons de commande à l’adjudicataire du marché
conclu en centrale par la Région wallonne, conformément aux modalités fixées par le cahier
spécial des charges correspondant.
Le bénéficiaire ne passe commandes que dans le cadre des marchés relatifs à des
fournitures ou services qu’il estime utiles à ses activités. Le bénéficiaire n'a pas d'obligation
de se fournir auprès de l’adjudicataire désigné par la Région wallonne dans le cadre de ces
différents marchés et il n'est tenu à aucun minimum de commandes.
Article 3. Commandes et exécution
Le bénéficiaire est pleinement responsable de l’exécution des marchés auxquels il a recours
et ce, à partir de la commande jusqu’au paiement inclus. Hormis pour les fournitures ou
services qu’elle aurait elle-même commandés et sans préjudice des compétences exclusives
dont elle dispose (en tant que pouvoir adjudicateur), la Région wallonne n’interviendra pas
dans l’exécution des commandes passées par le bénéficiaire. Le bénéficiaire est donc
responsable pour l’application de toutes les modalités d’exécution prévues aux cahiers des
charges concernés telles que la réception, l’application d’amendes, le respect des conditions
de paiement, etc.
Le bénéficiaire est par ailleurs tenu au respect des conditions des marchés auxquels il a
recours, notamment au regard de leur périmètre et de leur durée. Il est également tenu au
respect de la réglementation en matière de marchés publics dans l’exécution des marchés.
Article 4. Direction et contrôle des marchés en centrale
La Région wallonne reste seule compétente pour assumer le contrôle et la direction des
marchés, notamment en ce qui concerne les mesures d’office (autres que les pénalités et
amendes), les modifications unilatérales des marchés ainsi que les éventuelles révisions
(prix et évolutions techniques) prévues dans le cadre ou en exécution des marchés. Elle
pourra en outre intervenir, lors de l’exécution, pour faire appliquer toute disposition issue des
documents des différents marchés concernés par la présente convention.
Article 5. Cautionnement
Le bénéficiaire s'engage à réclamer, s'assurer et procéder à la libération du cautionnement
relatif à ses commandes conformément aux articles 25 et suivants de l’arrêté royal du 14
janvier 2013.
Article 6. Modalités de paiement
Le bénéficiaire s'engage à payer ses commandes conformément aux clauses prévues dans
le cahier spécial des charges du marché auquel il a recours.
Article 7. Suivi de l'exécution
A. Surveillance de l'exécution
Le bénéficiaire s'engage à désigner une personne de contact chargée de surveiller la bonne
exécution des commandes effectuées par ses soins et d’en communiquer les coordonnées
au service du SPW gestionnaire des marchés (DTIC). Les mises à jour de ces informations
sont assurées d’initiative et dès que survient un changement, tout au long de la durée de la
présente convention.
B. Défaillance de l'adjudicataire

Lorsque l'adjudicataire est en défaut d'exécution au sens de l'article 44 de l’arrêté royal du 14
janvier 2013, le bénéficiaire s'engage à adresser copie du procès-verbal constatant les
manquements à la Région wallonne avec laquelle il se concerte sur les suites à réserver.
C. Réclamation de l'adjudicataire
Le bénéficiaire adresse à la Région wallonne toute réclamation émanant de l'adjudicataire
afin d'évaluer de commun accord les suites à y réserver.
Article 8. Information
La Région wallonne se réserve le droit de demander à l’adjudicataire du marché
correspondant qu’il lui communique un récapitulatif en termes de volume et de type de
fournitures et prestations, des différentes commandes passées par le bénéficiaire.
La Région wallonne tient le bénéficiaire informé des éventuels avenants et des modifications
qui en découlent.
Article 9. Confidentialité
Le bénéficiaire s'engage à une totale confidentialité quant aux clauses et conditions relatives
aux marchés visés par la présente convention, et en particulier en ce qui concerne les
conditions de prix.
Cette obligation de confidentialité persiste aussi longtemps que les informations visées cidessus gardent leur caractère confidentiel pendant toute la durée de la présente convention
et également, le cas échéant, au delà de l’échéance de cette dernière.
Article 10. Durée et résiliation
La présente convention est conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée.
Elle est résiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié
par lettre recommandée.
Fait à Namur, le ................... en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le
sien.
Pour le bénéficiaire,

Pour la Région wallonne,

Louise-Marie GONTIER,

Aurore TOURNEUR

Francis MOSSAY

Directrice générale ff

Bourgmestre

Directeur général

POINT N°10
================================================================
FIN/MPE/JN
Marché public de Travaux – Rénovation d'une habitation sociale - Approbation des
conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 10 : Marché public
de Travaux – Rénovation d'une habitation sociale - Approbation des conditions et du mode
de passation - EXAMEN – DECISION
C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce marché de travaux qui vise l’amélioration
de l’habitation. Il s’agit d’un marché avec 4 lots: menuiseries, réseau électrique, toiture de
l’annexe et isolation, mur latéral droit pour un montant de 31.243,61 € TVAC ; il sera passé
par procédure négociée sans publicité et sera financé sur fonds propres.
Le Conseiller O. Bayeul fait part de quelques remarques sur le cahier spécial des charges et
demande des précisions :
- Il a demandé le cahier spécial des charges mais le plan sécurité santé n’était pas là.
Un coordinateur projet est demandé mais qu’en est-il pour la réalisation ? Il pense
qu’il en faudrait un
- Pour le poste 2.4, les 20 jours d’exécution sont-ils prévus pour les 2 lots ou par lot ?
L’Echevine D. Deneufbourg répond que le délai d’exécution est de 20 jours pour chaque lot
et que le cahier des charges sera corrigé. Pour le coordinateur, on va vérifier.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-0020 relatif au marché “Rénovation d'une habitation
sociale ” établi par le Service Travaux ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :

* Lot 1 (Remplacement des menuiseries), estimé à 8.900,00 € hors TVA ou 9.434,00 €, 6%
TVA comprise;
* Lot 2 (Remplacement du réseau électrique), estimé à 9.800,00 € hors TVA ou 10.388,00 €,
6% TVA comprise;
* Lot 3 (Remplacement de la toiture de l'annexe + isolation), estimé à 8.575,10 € hors TVA ou
9.089,61 €, 6% TVA comprise;
* Lot 4 (assainissement du mur latéral droit), estimé à 2.200,00 € hors TVA ou 2.332,00 €, 6%
TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 29.475,10 € hors TVA ou
31.243,61 €, 6% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2017, article 92229/724-60 (n° de projet 20170020) et sera financé par moyens
propres ;
Considérant que l'avis du Receveur régional est exigé et que celle-ci n'a pas de remarques ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2017-0020 et le montant estimé du marché “Rénovation
d'une habitation sociale ”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 29.475,10 € hors TVA ou 31.243,61 €, 6% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
De financer cette dépense par fonds de réserve extraordinaire
POINT N°11
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – APPROBATION COMPTE 2016 DE LA
FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI D’ESTINNES-AU-MONT
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 11 et le présente:
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE – APPROBATION COMPTE 2016 DE LA
FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI D’ESTINNES-AU-MONT
- EXAMENDECISION
Le Conseiller P. Bequet pointe l’importance du boni reporté et le montant de l’intervention
communale. Il s’étonne de ce report et pense qu’il faudrait envisager la fusion des fabriques.

La Présidente du CPAS C. Minon répond qu’il faudrait un arrêté de la Région.
Le Conseiller J. Mabille pense que l’Evêché devrait d’abord donner son accord.
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 Rémi d’Estinnes-au-Mont a arrêté son
compte de l'exercice 2016 en date du 9 mars 2017 ;
Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé à
l’administration communale son compte 2016 et les pièces justificatives probantes en date du
10 mars 2017 ;
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document le 14 mars 2017 ;
Considérant qu’en date du 14 mars 2017, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent
compte en recette et en dépenses pour 2016 avec la modification suivante :
D 05 – électricité : montant diminué de 23,00 € (facture de décembre) et ramené à 490,14 €
Les 23,00 € sont à imputer à l’article D62 a- dépenses ordinaires exercice antérieur.
D 62A : montant majoré de 23,00 € et ramené à 23,00 €.
Considérant que ce compte 2016 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI D’ESTINNES-AUMONT

COMPTE 2016

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

14.079,25 €
3.591,34 €
17.220,94 €
31.300,19 €

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 :

2.482,17 €
22,97 €
351,00 €

2.856,14 €

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :

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

295,45 €
6.499,42 €
5.122,87 €
11.917,74 €

RESULTAT

16.526,31 €

0,00 €
14.773,88 €

Considérant que l’arrêté d’approbation nous est parvenu le 16 mars 2017 ;
Considérant que le délai de tutelle démarre le 17 mars et se termine le 25 avril ;
Considérant qu’à l’examen de ce compte et l’examen des pièces justificatives, il est relevé les
remarques suivantes :
 Les dépassements suivants sont relevés :



Article 12 – achat ornements et vases sacrés : 194,50 € pour un crédit de 100 €
Article 27 – entretien et réparation église : 6.247,13 € pour 4.000 € de crédits
Article 40 – abonnement « église de Tournai » : 244 € pour 242 de crédits
Article 47 – contributions : 868,57 € pour 850 € de crédits
Article 50 d – assurance Rc : 144,49 € pour un crédit de 110 €
Article 50 g – logiciel CIvadis : 73,76 € pour un crédit de 41,20 €
Article 50 l – ristourne pour locataire terres éoliennes : 900,39 € pour un crédit de 700
€
La fabrique d’église a, lors de l’arrêt de ce compte, rédigé un document d’ajustements
internes pour les articles suivants :

Chapitre I des dépenses ordinaires
N°ar Explication de la demande
t
d’ajustement

12
14

Solde insuffisant
Inutile (transfert au D12)
Total du chapitre budgété

Montants
adoptés
ultérieure
ment
100,00
100,00
200,00

Majorations

diminutions

94,50
-94,50

Nouveaux
montants
demandés
194,50
5,50
200,00

Chapitre II des dépenses ordinaires
N°ar Explication de la demande
t
d’ajustement

Montants
adoptés

Majorations

diminutions

Nouveaux
montants
demandés

ultérieure
ment
Non utilisé, transféré au D27 2.866,00
insuffisant
4.000,00
Insuffisant
242,00
insuffisant
850,00
insuffisant
110,00
Insuffisant
41,20
Insuffisant
33,00
insuffisant
750,00
Total du chapitre budgété
9.092,20

19
27
40
47
50d
50g
50h
50l

-2.485,74
2.247,13
2,00
18,57
34,49
32,56
0,60
150,39

380,26
6.247,13
244,00
868,57
144,49
73,76
33,60
900,39
9.092,20

Considérant que le formulaire d’ajustements internes annule les dépassements de crédits ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR
ABSTENTIONS (SL-BD)


11

OUI, 4 NON (JPD-OB-PB-JM) et 2

D’approuver la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église
Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016 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 :

14.079,25 €
3.591,34 €
17.220,94 €
0,00 €
17.220,94 €
31.300,19 €
2.856,14 €
11.917,74 €
0,00 €

Dépenses extraordinaires :
DEPENSES TOTALES

14.773,88 €

Résultat : BONI

16.526,31 €



De publier le présent arrêté conformément à l’article L3115-2 du CDLD



De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie
et de la décentralisation :
À l’établissement cultuel concerné ;
À l’organe représentatif concerné ;
Aux autres communes concernées.

-

POINT N°12
================================================================
FIN/SUBSIDES/BP-JN-BDV
Octroi d’une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles pour des projets
de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec Windvision
Centre Culturel du Bicentenaire – Prolongation de délai pour la réalisation des travaux
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 12 et le présente:
Octroi d’une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles pour des
projets de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec
Windvision - Centre Culturel du Bicentenaire – Prolongation de délai pour la réalisation
des travaux -EXAMEN – DECISION
Le Conseiller B. Dufrane, au vu de leur planning, doute que le centre culturel respecte la
date butoir. Ce subside sera-t-il déduit ?
La Bourgmestre-Présidente affirme que les travaux seront terminés en décembre et qu’il
s’agit du subside exceptionnel.
Le Conseiller J. Mabille a pourtant vu dans le détail des travaux une participation de la
main d’œuvre communale.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que l’intervention vise à mettre un terrain communal
en ordre, le rendre propre pour leur permettre de réaliser leur projet.
La Présidente du CPAS C. Minon précise que c’est à la demande du centre culturel qu’un
délai supplémentaire de six mois leur est accordé.
Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 1122-30 et L3331-1 à
L3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30/05/2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu le règlement communal du 24/08/2015 relatif à l’octroi de subsides exceptionnels dans le
cadre de la convention de sponsoring avec Windvision ;
Vu la décision du Conseil Communal du 24/10/2016 :
« Article 1er :
De déclarer recevable la demande de subvention du Centre Culturel du Bicentenaire
Article 2 :
La demande de subvention rencontre les critères de sélection.
Article 3 :

La commune d’Estinnes octroie une subvention exceptionnelle en numéraire à votre association
pour le projet de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec
Windvision et utilise la subvention comme suit :
CATEGORIE 2 : montant max 3.000 euros
Organismes : Centre Culturel du Bicentenaire
Description du projet : Aménagement d’une placette à la rue du Tombois à Haulchin
Montant du projet : 12.625,00 €
Montant du subside : 3.000,00 €
Article 4 :
Les bénéficiaires de cette subvention s’engagent à :
- Respecter la loi sur les marchés publics s’ils entrent dans le cadre de l’article 2 de la
loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
fournitures et de services citée ci-dessus et en apporter la preuve (soit 3 offres ou
financement public pas majoritaire) ;
- Réaliser le projet dans un délai de 6 mois à dater de l’information de la subsidiation de
leur projet ;
- Communiquer à la commune dans les 3 mois de la clôture du projet un rapport détaillé
décrivant les activités menées durant le projet ainsi qu’un rapport financier final
comprenant toutes les pièces justificatives correspondantes, classées et répertoriées
(factures, tickets de caisse et extraits de compte ou attestations de dépenses certifiées
par le comité et signée par au moins deux représentants ;
- Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son
utilisation conforme ;
- S’engager à participer à des réunions d’échanges et à des événements de présentation
de projets ;
- Reproduire sur toute communication effectuée par les lauréats le logo de la commune
d’Estinnes et de la société Windvision précédés de la mention « cofinancé par ».
La commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de
demander tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter.
Article 5 :
La subvention est engagée sur l’article 552/522-52 – subside en capital aux ASBL … - 25.000
€ inscrit au service extraordinaire du budget de l’exercice 2016 – MB 03/2016
Article 6 :
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour
autant que le dossier soit réputé complet.
Article 7 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire ».
Considérant que l’information de la subsidiation a été transmise au Centre Culturel du
Bicentenaire en date du 18/11/2016 ;
Considérant que le Centre Culturel du Bicentenaire a sollicité en date du 23/03/2017
l’allongement du délai de six mois accordé pour la réalisation des travaux afin de soumettre un

avant-projet des aménagements qui pourraient être réalisés aux villageois en vue d’être discuté
et enrichi ;
DECIDE A L'UNANIMITE
Article 1 : la commune d’Estinnes octroie une prolongation de délai de six mois, soit jusqu’au
31/10/2017, pour la réalisation du projet repris ci-dessous sollicité dans le cadre de l’octroi de
subsides exceptionnels en vertu de la convention de sponsoring avec Windvision :
Catégorie 2 : montant max 3.000 euros
Organisme

Description du projet

Montant du
projet

Centre Culturel
du Bicentenaire

Aménagement d’une placette à la
rue du Tombois à Haulchin

12.625,00€

Montant
maximum du
subside
3.000€

Article 2 : les autres articles de notre délibération du 24/10/2016 restent inchangés
Article 3 : de charger le collège communal de l’exécution de la présente délibération.
POINT N°13
================================================================
LOG/ASOC.FR-LB-MD
Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques – Etat
des lieux 2016 - Rapport d’activités annuel du Plan HP 2016 et programme de travail 2017:
INFORMATION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 13 : Plan d’action
pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques – Etat des lieux
2016 - Rapport d’activités annuel du Plan HP 2016 et programme de travail 2017:
INFORMATION
C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce projet. Il y a des nouvelles activités et des
activités récurrentes.
Elle pointe dans l’état des lieux les données suivantes:
Nombre total d’entrées: 35
Nombre total de sorties: 48
Au 31/12/16,
- 143 hommes résident dans le Domaine de Pincemaille et 105 femmes;
- 24 hommes au Chêne-Houdiez, 20 femmes
- 98 familles à Pincemaille
- 25 familles au Chêne-Houdiez.
Vu l’article 1122-30 du Code de la démocratie et de la décentralisation ;
Vu la convention de partenariat - Plan HP local – phases 1 et 2 reprenant les années 20142019 approuvé par le Conseil communal en date du 24/04/2014 ;

Attendu que les trois documents à savoir, l’Etat des lieux 2016, le rapport d’activités 2016, le
programme de travail 2017 doivent être présentés et validés par le comité d’accompagnement
pour le 30 avril 2017 ;
Attendu qu’après validation de la DICS, ils doivent être soumis pour validation au Collège
communal et pour information à la séance la plus proche du Conseil communal ;
Attendu qu’il appartient à l’Administration Communale, en exécution de l’article 4 de la
convention de partenariat, de réunir le comité d’accompagnement local ainsi que suggéré par
la direction de la D.I.C.S ;
Attendu que les documents en annexe à savoir :
- Etat des lieux 2016
- Rapport d’activités 2016
- Programme de travail 2017
Ont été présentés et validés par le comité d’accompagnement du 30/03/2017 ;
Attendu que ces rapports ont été complétés en partenariat avec les acteurs locaux à savoir, le
chef de projet (Romain F), l’antenne sociale (Bodart L), l’agent post-relogement (Dubry M)
l’agent référent du CPAS (Agrillo C) ;
Attendu les documents dûment complétés en annexe ;
Attendu qu’ils ont été validés par le Collège communal en séance du 06/04/2017 ;
PREND CONNAISSANCE
-

De l’état des lieux 2016

-

du rapport d’activités 2016
du programme de travail 2017

POINT N°14
================================================================
ENS/PERS/AV
Enseignement fondamental-Modification de la déclaration d’emplois définitivement vacants
au 15/04/2016.
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 14 et le présente:
Enseignement fondamental-Modification de la déclaration d’emplois définitivement
vacants au 15/04/2016.
Il s’agit de rectifier la délibération du Conseil du 20/06/2016 et de déclarer la vacance
d’emploi pour 15 périodes en psychomotricité.
Vu la délibération du Conseil communal du 20/06/2016 déclarant les emplois définitivement
vacants au 15/04/2016 ;
Attendu que les emplois déclarés vacants au 15/04/2016 sont les suivants :

L’enseignement primaire : 24 périodes
L’enseignement maternel : Aucun emploi
L’enseignement de religion catholique : 6 périodes en religion catholique
Vu l’article 31, alinéa 2 du décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l’enseignement officiel subventionné tel que modifié à ce jour ;
« Si les emplois vacants au 15/04/2016 le sont encore au 01/10/2016, ils sont à conférer à titre
définitif en 2017. Les nominations définitives dans ces emplois vacants sont effectuées chaque
année au plus tard lors de la seconde réunion du Pouvoir Organisateur qui suit la réception de
la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire en
cours et au plus tard au 1er avril. »
Attendu qu’il y a lieu de déclarer les emplois vacants afin de procéder à la nomination définitive
en 2017 ;
Vu les titres II et III de la 3ème partie de Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisationtutelle générale et tutelle spéciale sur les actes des autorités communales ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus précisément les articles L
1122-27, L1122-28, L 1122-29 ;
Attendu que lors de cette déclaration, les heures de psychomotricité n’ont pas été déclarées ;
Attendu qu’au 15/04/2016, 15 périodes étaient vacantes ; qu’au 01/10/2016, les 15 périodes
sont restées vacantes ;
DECIDE
-

-

A L'UNANIMITE

De revoir sa délibération du 20/06/2016 et déclarer les vacances d’emplois ci-après
o Enseignement primaire : 24 périodes
o Enseignement maternel : aucun emploi
o Enseignement de religion catholique : 6 périodes
o Psychomotricité : 15 périodes
D’envoyer la présente délibération à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Questions d’actualité
Le Conseiller J. Mabille est allé à la rencontre de citoyens de Merbes-le-Château où le
nouveau projet de collecte des déchets ménagers a été mis en œuvre. Il a pu constater la
présence des containers papiers le long des routes et des trottoirs. Les citoyens ont émis des
doléances à propos :
- Du container papier trop grand, trop lourd
- Les sacs trop petits
- Des difficultés de tri
Le risque est de retrouver des déchets dans la nature. Ce projet mérite réflexion.
La Bourgmestre-présidente répond que des réunions citoyennes sont prévues. Il n’y a pas
d’obligation d’avoir les containers papiers et ils existent en 2 formats. Le sac bleu reste, le
fait de retrouver plus de canettes ne s’explique donc pas. Elle rappelle que c’est dans le cadre
du projet de plan wallon des déchets que cette décision a été prise.

Le Conseiller O. Bayeul doute que les sacs pour les déchets organiques servent car beaucoup
de citoyens font du compost.
En matière de gestion des déchets, le Conseiller B. Dufrane parle de la situation de
Pincemaille et de la décision du collège de ne plus ramasser les déchets. Il pense que les gens
de Pincemaille sont pris en otage, ils paient leurs taxes et Hygéa ne passe pas dans le domaine.
On ne peut obliger les gens à vivre dans la crasse. Ne pourrait-on demander à un huissier de
constater, nettoyer , re-constater et faire payer le propriétaire ?
La Bourgmestre-présidente rappelle que nous sommes en procès avec le propriétaire du
domaine et que ce domaine est privé. Le propriétaire a été mis en demeure. Ensuite les
déchets seront enlevés et la facture lui sera transmise, mais elle doute qu’il paie. Il faut rester
prudent car il utilise tous arguments pour les retourner contre la commune.
L’Echevine D. Deneufbourg confirme que nous sommes conscients que les gens de
Pincemaille sont pris en otage. Mais Hygéa met en avant que les routes sont abîmées et ça
détériore les camions. Toute tentative de discussion avec le propriétaire se termine mal.
Le Conseiller B. Dufrane demande s’il n’est pas possible de prendre des mesures
d’expropriation pour insalubrité publique.
La Bourgmestre-présidente demande ce que l’on fait des gens dans ce cas-là.
L’Echevine D. Deneufbourg rappelle que le domaine n’est pas en zone d’habitat. Une
expropriation aurait un coût énorme au niveau de la voirie et des maisons. Le propriétaire
voudrait changer l’affectation du domaine au plan de secteur et en garder la propriété.
La Bourgmestre-présidente poursuit en disant qu’il s’agit d’une problématique complexe
mais qu’une procédure est en place. Le propriétaire a été enjoint de faire nettoyer.
Le Conseiller B. Dufrane suggère d’aménager un endroit sur la route pour déposer les
déchets.
La Bourgmestre-présidente répond que c’est au propriétaire à gérer et des sanctions ont été
prises à son égard.
Le Conseiller P. Bequet revient au ruisseau des coutures qui devait être remis à ciel ouvert.
Des travaux ont été faits et tout a été remblayé. Le Conseiller estime qu’il y a deux poids,
deux mesures. La province avait exigé la démolition d’un petit pont, ce qui a été fait par le
riverain. Or pour le ruisseau, la situation persiste.
L’Echevin A. Anthoine répond que nous sommes intervenus auprès de la Province, le
problème n’est pas réglé. On a fait constater par la police. On va réinsister auprès de la
Province.
La Bourgmestre-présidente prononce le huis clos.

HUIS CLOS

