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PROVINCE DE HAINAUT

N° 10

ARRONDISSEMENT DE THUIN

COMMUNE D'ESTINNES

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2017

PRESENTS :
MM TOURNEUR A.
ANTHOINE A., DENEUFBOURG D.**, GARY F., MAES J.M.
MINON C.
GRANDE C.*, BRUNEBARBE G., BEQUET P., DELPLANQUE J.P.,
DUFRANE B., JEANMART V., JAUPART A., MOLLE J.P., MANNA
B., BAYEUL O., VANDEN HECKE J., LAMBERT S., MABILLE J.
GONTIER L.M.

Bourgmestre,
Echevins,
Présidente du CPAS

Conseillers,
Directrice générale f.f.

*excusée
**entrée en séance à 19h15

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

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 (23/10/2017).
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 S. Lambert remet quelques modifications à apporter au PV concernant le point 7 page
30.
Le Conseiller JP Delplanque demande si nous avons des nouvelles de la mise en œuvre du nouveau
système de collecte des langes car certaines familles se trouvent dans une situation délicate.
La Bourgmestre-présidente répond que l’on va relancer hygéa.
Le Conseiller P. Bequet émet les remarques suivantes :
- À propos du ruisseau des coutures, il a reçu une lettre spécifiant qu’un arrêté de police doit
être pris ;

-

Il rappelle que le conseil a voté le point relatif à l’emplacement handicapé face à la clé de
sol sous réserve de modification, il pense que le mieux serait de supprimer les heures ;
Il demande de corriger le PV à la page 28, l’emplacement handicapé existe, il s’agit
probablement du passage piéton ;
Un riverain de la rue de Bray a également demandé un emplacement handicapé qui a été
refusé par la SPW ; il demande qu’un courrier officiel soit envoyé au citoyen concerné.

La Bourgmestre-présidente répond que :
- Nous avons également reçu le courrier de la province ;
- En ce qui concerne l’emplacement face à la clé de sol, nous avons répondu à leur demande.
Le Conseiller B. Dufrane revient sur la décision du Conseil communal d’interpeller Hygéa à propos
du coût vérité.
La Bourgmestre-présidente répond que nous n’avons pas encore reçu la réponse. Néanmoins, ils
sont vexés de la demande. Nous avons demandé un courrier officiel.
Le Conseiller JP Delplanque rappelle les remarques formulées à propos du cahier spécial des charges
pour les travaux du cimetière d’Estinnes-au-Mont. L’Echevin devait vérifier.
L’Echevin A. Anthoine précise qu’il existe un droit d’échelle.
La Directrice générale précise que :
- Après l’attribution du marché, l’administration prendra contact avec le riverain
- En raison du montant du marché, l’agréation n’est pas requise
- Le délai de garantie a été porté à 24 mois.
Le Conseiller S. Lambert revient sur sa question relative à l’élligibilité des gîtes à la prime communale
à l’isolation.
La Bourgmestre-présidente répond qu’il s’agit d’une prime additionnelle à la prime régionale, et
qu’en cas d’octroi de la prime par la région, les gîtes sont également élligibles à la prime communale.
17 conseillers prennent part au vote et
DECIDENT A LA MAJORITE PAR 14 OUI 3 ABSTENTIONS
(JVD BM OB)

Le procès-verbal de la séance du 23 octobre 2017 est admis.
POINT N°2
================================================================
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° 2 : Centre de vacances
communal - Renouvellement d'agrément - EXAMEN – DECISION

C’est l’Echevine F. Gary qui présente ce point. Elle précise qu’il s’agit d’une remise en ordre des
règlements conformément à la demande de l’ONE.
Le Conseiller P. Bequet déplore le retard apporté et ne comprend pas les reports successifs.
L’Echevine F. Gary répond qu’il ne s’agit pas de négligence mais que l’agent a plusieurs casquettes
et pare donc au plus urgent.
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
Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2017 décidant :
-De solliciter le renouvellement d'agrément pour le Centre de vacances d'Estinnes auprès de l'ONE.
-D'approuver le projet pédagogique
-D'approuver le règlement d'ordre intérieur;
Considérant le courrier de la fédération Wallonie-Bruxelles du 07 août 2017, nous informant que le
renouvellement d'agrément « Centre de vacances » nous est octroyé et est valable pour une durée de
3 ans à partir du 1er juillet 2017 ; Que cependant si nous souhaitons maintenir notre agrément nous
devons faire parvenir à l'ONE les informations complémentaires demandées dans les délais ;
Considérant les observations faites par l'ONE suite à notre renouvellement d'agrément à savoir : notre
projet est bien en cohérence avec la philosophie du décret. Les recommandations formulées par la
coordinatrice d'accueil ont été prise en compte et les réflexions sur le projet ont évolués. Le projet
d'accueil reste toutefois à développer ou à mettre en lien avec le projet d'accueil de l'asbl Oxyjeunes,
nouveau partenaire ;
Considérant que l'ONE nous invite à développer les points suivant dans notre projet pédagogique :
-Respect des convictions idéologiques, philosophiques ou politiques des enfants et des parents
-Système de recrutement/Encadrement
-Réunions préparatoires
-Préparation du projet d'animation /Choix des activités/Initiative des enfants
-Organisation de la vie quotidienne
-Promotion et gestion de la santé
Considérant que l'ONE nous invite à développer les points suivant dans notre Règlement d'Ordre
Intérieur :
-Rôle et responsabilités des encadrants
-Accessibilité financière
Considérant que ces informations complémentaires étaient à transmettre avant le 15 septembre 2017
mais que l'agent traitant, Laetitia Pontseel, a obtenu une prolongation du délai jusqu'au 30 octobre
2017 ;
Attendu qu'il convient que l'Administration communale soit en ordre d'agrément si elle souhaite rester
pouvoir organisateur du Centre de vacances ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

1.
D'approuver le projet pédagogique du Centre de vacances telle que repris cidessous, modifié en fonction des remarques de l'ONE
« Centre de vacances communal d'Estinnes »
Projet Pédagogique
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).
Il est accessible à tous les enfants de 3 à 14 ans sans distinction sociale, raciale ou philosophique.

Le Centre de vacances a pour mission de favoriser :
 le développement physique de l'enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, des 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.
a)
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.
b)
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
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, reprenant les informations de base concernant la santé de l'enfant, est
téléchargeable sur www.oxyjeunes.be ou disponible à l'accueil de l'Administration communale.

c)

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 :
La composition de l'équipe d'animation est réalisée en collaboration entre l'Administration
communale et l'asbl Oxyjeunes.
L'Administration lance un appel à candidatures dès le mois de janvier via le bulletin communal et la
page Facebook ATL, les personnes intéressées sont invitées à postuler directement sur le site internet
d'Oxyjeunes.
Nous veillons à ce que l'équipe d'animation soit formée et dynamique.
Nous favorisons l'engagement d'une équipe stable qui sera présente durant l'entièreté du Centre de
vacances, mais aussi d'année en année. Ce qui nous permet d'établir un lien de confiance avec les
parents et les enfants, qui sont assurés de retrouver au fur et à mesure des semaines et des années
des visages familiers. Cela permet aussi d'avoir une équipe opérationnelle dès le premier jour du
Centre de vacances, car elle en connait le fonctionnement.
Avant le Centre de vacances, deux réunions de préparation ont lieu entre le coordinateur et son
équipe. Elles servent dans un premier temps à prendre connaissance du règlement de travail, du projet
pédagogique, mais aussi des informations pratiques et utiles à l'organisation. Ces réunions permettent
aussi à l'équipe de prendre connaissance des thèmes et d'élaborer ensemble le projet d'animation.
Durant le Centre de vacances,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 que lors des 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.
Chaque matin, les enfants et les parents sont accueillis par le coordinateur. Personne de référence sur
le site, il se charge de l'encodage des présences et de la récolte des documents administratifs.
Il est disponible pour tout renseignement.
Le premier jour, il remet à chaque famille une brochure informative reprenant les informations
pratiques du site (numéros de téléphone, horaire, dates des animations spéciales, règlement d'ordre
intérieur…)
De plus les informations générales, le projet pédagogique et le ROI sont affichés à l'accueil du Centre
de vacances.
Les enfants sont ensuite accueillis par les animateurs. Selon un calendrier pré-défini, ils assurent à tour
de rôle la garderie. Etant donné que nous favorisons l'engagement d'une équipe d'animation stable, il
y a toujours des visages connus.
A 9h, les enfants sont rassemblés par groupe en fonction de leur âge et sont encadrés par leurs
animateurs. Généralement, les animateurs encadrent le même groupe durant toute la durée du Centre
de vacances. S'il y a un changement, on veille à ce qu'il y ait toujours un animateur référent.
Chaque groupe à son local, qu'il personnalisera au fil du Centre de vacances. Ainsi que ses propres
règles de vies qui sont créées avec les enfants. La plupart des
animations se déroulent au sein du groupe et sont ainsi adaptées à l'âge des enfants, à leur rythme
mais aussi personnalisées en fonction des envies et des projets du groupe.
A la fin de la journée, les enfants sont accompagnés par leurs animateurs auprès de leurs parents. Ce
moment est l'occasion d'échanges entre les parents et les animateurs sur le déroulement de la journée.
La garderie du soir, comme celle du matin est assurée par des animateurs en fonction d'un calendrier
préétabli.

 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.
Ceux-ci prévoient des périodes dédiées au développement de projets par les enfants afin qu'ils soient
acteurs du projet d'animation, et pas uniquement consommateurs passifs.

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 tel 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
- Balade sur le Ravel
Les animateurs veillent aussi à mettre en place avec leur groupe des projets à vocation CRACS (Citoyen
Responsable Actif Critique et Solidaire) tels que une animation tri des déchets avec l'Hygea, un petit
déjeuner équilibré, …)
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.

2.
D'approuver le règlement d'ordre intérieur du Centre de vacances telle que repris
ci-dessous, modifié en fonction des remarques de l'ONE

« Centre de vacances communal d'Estinnes »
Règlement d'ordre intérieur
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.

-

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.
Les responsables de l'Asbl Oxyjeunes sont joignables au bureau tous les jours de 9h à 16h au
071/38.84.00.

Le numéro spécifique au Centre de vacances est communiqué en début de centre via la brochure
d'information distribuée aux parents ou via l'Administration communale.

1.
Présentation de l'équipe
L'équipe de terrain se compose :
Le coordinateur :
Il est la personne de référence du Centre de vacances.
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.
Il s'occupe de l'accueil des parents et des enfants, veille à la sécurité du site et des enfants, au respect
des normes ONE, gère les documents administratifs, financiers et pédagogiques.
Les animateurs :
Ils encadrent les enfants durant la journée, organisent et mettent en œuvre les animations.
Ils se comportent en tant que personne responsable et référente du groupe. Ils veillent à créer des
activités adaptées aux enfants et à leur rythme, veillent au bien-être et à la sécurité des enfants, se
montrent attentifs et à l'écoute.

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.

1.

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.
L'aspect financier ne doit pas être un frein pour les enfants souhaitant participer au Centre de
vacances.
L'asbl Oxyjeunes pourra informer les parents des différents modes de paiements possibles ainsi que
les différentes aides.
De plus, nous veillons à ce que les activités spéciales ou les visites soient gratuites afin de permettre la
participation de tous.
Les attestations (fiscale et mutuelle) nécessaires pour les remboursements sont disponibles après le
Centre de vacances à l'Administration communale.

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,
des 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 reconnut 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 :

1.
Disponibles sur le site internet www.oxyjeunes.be via le Règlement
d'ordre intérieur d'Oxyjeunes
2.
Communiquées dans la brochure d'informations aux parents qui vous
sera remise lors du 1er jour d'inscription de l'enfant.
3.
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.

POINT N°3
================================================================
FIN/MPE/JN
Centrale de marchés de la Province du Hainaut - Convention d'adhésion - Règlement
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 3 et le présente: Centrale de
marchés de la Province du Hainaut - Convention d'adhésion – Règlement - EXAMEN-DECISION
L’Echevine D. Deneufbourg entre en séance à 19H15.
Le Conseiller JP Delpanque demande combien de fois on a eu recours à cette convention.
L’Echevine D. Deneufbourg précise que nous avons eu recours à cette centrale pour l’acquisition
d’imprimantes, de PC complets, d’écrans, d’un projecteur, d’un PC portable pour l’école et pour les
fournitures classiques.
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 décision du Conseil communal du 28/02/2008 de signer la convention avec la Province du Hainaut
pour bénéficier de leur centrale de marché ;
Considérant le courrier de la Province du Hainaut précisant que :
Pour des raisons d'opportunité la Province du Hainaut souhaite recentrer l'activité de
la centrale au regard de son champ territorial et réorganiser son fonctionnement
Cette volonté les oblige juridiquement à résilier la Convention qui nous lie pour la
remplacer par celle annexée qui détaille les droits et obligations de chacune des parties dans
le cadre du nouveau fonctionnement.
La convention dument signée doit être retournée pour le 30 novembre au plus tard.
Dans le cas où la commune ne souhaiterait plus bénéficier des services offerts par la
centrale de marché de la Province, le délai de préavis de 3 mois stipulé à l'article 6 de la
Convention en vigueur actuellement commence à courir à la réception de ce courrier
recommandé (entré le 17/10) et pour autant qu'ils n'ont pas reçu la convention dûment signée
pour le 30 novembre au plus tard
Considérant que la commune a déjà eu recours à cette centrale, notamment pour l'acquisition
ponctuelle de matériel informatique ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

De marquer son accord sur la convention d'adhésion à la Centrale de marchés de la Province du
Hainaut .

Convention d'adhésion

La commune d'Estinnes dont les bureaux sont situés à la chaussée Brunehault 232 à 7120 Estinnes,
Valablement représentée par Louise-Marie Gontier, Directrice générale f.f. et Aurore Tourneur,
Bourgmestre
Conformément à la délibération du Conseil communal ;
Déclarent adhérer à la Centrale organisée par la Province du Hainaut et au règlement qui figure en
annexe à la présente.
La centrale de marchés a pour but de fournir à ses adhérents un soutien dans la négociation et la
conclusion de contrats et de marchés et ce pour satisfaire à des besoins d'infrastructures, de services
et de fournitures.
Pour ce faire, la centrale de marché de la Province du Hainaut peut conclure au bénéfice de ses
adhérents des marchés ou des accords-cadres en application de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics.
En application de cette loi, le pouvoir adjudicateur qui recourt au service d'une centrale de marché
est dispensé d'organiser lui-même la procédure de passation.
Cette adhésion permet au Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire d'accéder aux services proposés par la
Centrale de marché et donc de bénéficier, de manière générale, s'il le souhaite de l'ensemble des
marchés ou accords-cadres conclus par la centrale de marchés.
Cette adhésion ne confère à la Centrale aucune exclusivité, le Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire étant
libre de conclure par elle-même son marché suite à la mise en œuvre d'une procédure de passation
de marchés publics.
Cette adhésion est régie au surplus par les dispositions du règlement de la Centrale qui figure en
annexe, pour faire partie intégrante de la convention d'adhésion.

POINT N°4
================================================================
FIN / FE-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D'EGLISE - BUDGET 2018 DE LA FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME A LA
CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY
APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 4 et le présente: TUTELLE
SUR LES FABRIQUES D'EGLISE - BUDGET 2018 DE LA FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME A LA CROIX
DE CROIX-LEZ-ROUVEROY - APPROBATION - EXAMEN-DECISION
Le Conseiller P. Bequet manifeste sa satisfaction par rapport au respect des délais observés.

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

Vu l'article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a arrêté son budget pour
l'exercice 2018 en date du 23 août 2017 ;
Considérant que la fabrique d'église a déposé ledit budget à l'administration communale le 23
septembre 2017 ;
Considérant que l'organe représentatif a reçu ce document le 28 septembre 2017 ;
Considérant que ce budget 2017 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY
BUDGET 2018
RECETTES
TOTAL des recettes ordinaires :
6.742,44 €
Dont une part communale de :
2.261,08 €
TOTAL des recettes extraordinaires :
4.424,34 €
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES
11.166,78 €
DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé
Objets de consommation :
425,00 €
Entretien du mobilier :
225,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
70,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
720,00 €
CHAPITRE II :
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision
du Conseil communal
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements :
344,50 €
Réparations d'entretiens :
8.300,00 €
Dépenses diverses :
1.802,28 €
TOTAL des dépenses ordinaires :
10.446,78 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
11.166,78 €
RESULTAT

0,00 €

Considérant que l'organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2018 de la fabrique
de Croix-lez-Rouveroy et que cet arrêté nous est parvenu le 02/10/2017 ;
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 03/10 et se termine
le 13 novembre 2017 ;
Considérant que, lors du Conseil communal du 23/10/2017, ce délai a été prorogé de 20 jours soit
jusqu'au 4 décembre ;
Vu les observations et explications du Conseil de fabrique suivantes :
En recettes :
R01 : étant donné que nous ne connaissons pas encore l'index de la fin de l'année nous avons laissé le
même montant que l'an dernier.
R15 : ce produit est en provenance du tronc placé dans l'église avec comme destination l'entretien de
celle-ci. Ce tronc est relevé à tout le moins trimestriellement et porté en recettes au compte fabricien
occurrent.
En Dépenses :
D01, D02 : vu le nombre restreint de célébrations dans notre église, le nécessaire pour les célébrations
eucharistiques (hosties, vin) est pris à l'église de Rouveroy – 0,00 €
D03 : remplacement des cierges à l'autel Notre-Dame des champs et à l'autel des Saints Anges gardiens
– 75,00 €
D05 : même si l'église n'est pas utilisée pour les célébrations dominicales, elle est ouverte tous les
samedis et dimanches de l'année. Un petit éclairage est allumé et il y a aussi la consommation du
système vidéo-surveillance et la cloche qui sonne les heures et l'angélus – 200,00 €
D06a : pas d'achat de mazout pour cette année. La cuve a été remplie fin 2011 et n'est pas encore vide
(seulement allumé pendant l'hiver afin de maintenir l'installation et les tuyaux hors du gel, mais aussi
pour les célébrations éventuelles comme des funérailles en plein hiver). Il faudra peut-être envisager
de remettre du mazout en 2019 suivant la consommation 2018 – 0,00 €
D06c : achat de fleurs pour la fête de l'assomption et quelques fleurs durant l'année liturgique –
150,00 €
D25 : nettoyage de l'église par une personne de l'Ale 4 fois par an pour les grandes fêtes liturgiques
(communions, baptême, Assomption, mariage). Cette personne est généralement aidée par 1 ou 2
bénévoles – 150,00 €
D27 : réalisation de différents petits travaux (remplacement de 2 lampes, remise en couleurs de
certaines parties de l'église) le tout par des bénévoles – 1.000,00 €
D30 : remplacement des gouttières et descente d'eau au presbytère 7.000 €
D35a : entretien de la chaudière – 300,00 €
D41 : calcul théorique : 5% des recettes propres fabriciennes (sans la part communale) mais nous
laissons le même montant qu'en 2016 et 2017. Il sera éventuellement adapté si grand changement
dans les recettes propres fabriciennes – 219,32 €
D42 à 42d : cette année nous avons ventilé les dépenses des assurances en différents articles afin d'y
voir plus clair. Etant donné qu'il n'y aura pas de nouveau marché d'assurances d'ici la fin de l'année
2017, certains montants seront peut-être revus durant l'année 2018 :
42a – assurance Rc – 108,16 €
42b – assurance incendie (mobilier église) – 30,00 €
42c – assurance incendie presbytère – 150,00 €
42d – assurance bénévoles – 80,20 €
D40, D50h, D50j : montants fournis par l'évêché de Tournai (ne change pas tous les ans). Facture
globale pour la Sabam et Reprobel. L'abonnement église de tournai contient les 3 abonnements pour
la revue mensuelle destinée aux 3 marguilliers, mais aussi une participation aux frais pour le service

d'aide aux fabriques d'église de l'évêché qui aide au quotidien les fabriques d'église du diocèse : D40
abonnement – 244,00 € - D50h sabam – 33,60 € D
50j reprobel – 22,00 €
D50i : participation annuelle au week-end « Eglises ouvertes » en Belgique – 60,00 €
D50m : licence annuelle pour l'utilisation du logiciel pour la gestion des fabriques d'église – 60,00 €
Considérant que l'examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 13 OUI et 5 ABSTENTIONS
(SL JPD OB PB JM)

·
D'approuver la délibération du 23 août 2017 par laquelle le Conseil de Fabrique
d'église Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d'arrêter le budget de
l'exercice 2018 aux chiffres suivants :
Recettes ordinaires totales :
1.
Dont une intervention communale ordinaire de
Recettes extraordinaires totales :
2.
Dont une intervention extraordinaire de :
3.
Dont un boni comptable de l'exercice précédent :
RECETTES TOTALES
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :
Dépenses ordinaires du Chapitre II :
Dépenses extraordinaires :
DEPENSES TOTALES

1.

6.742,44 €
2.261,08 €
4.424,34 €
0,00 €
4.424,34 €
11.166,78 €
720,00 €
10.446,78 €
0,00 €
11.166,78 €

De publier le présent arrêté conformément à l'article l3115-2 du CDLD

2.
De notifier le présent arrêté conformément à l'article L 3115-1 du Code de la
démocratie et de la décentralisation :
À l'établissement cultuel concerné ;
À l'organe représentatif concerné.
POINT N°5
================================================================
FIN / FE-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D'EGLISE - APPROBATION COMPTE 2016 DE LA FABRIQUE D'EGLISE
SAINT VINCENT D'HAULCHIN
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 5 et le présente: TUTELLE
SUR LES FABRIQUES D'EGLISE - APPROBATION COMPTE 2016 DE LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT
VINCENT D'HAULCHIN - EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;

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

Vu l'article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Vincent d'Haulchin a arrêté son compte
de l'exercice 2016 en date du 6 septembre 2017 ;
Considérant que le Conseil de la fabrique a déposé ledit compte et les pièces justificatives
probantes à l'administration communale le 18 septembre 2017 ;
Considérant que l'organe représentatif a reçu ledit compte en date du 25 septembre 2017 ;
Considérant que ce compte 2016 présente le tableau récapitulatif suivant :
FABRIQUE D'EGLISE SAINT VINCENT D'HAULCHIN
COMPTE 2016
RECETTES
TOTAL des recettes ordinaires :
7.514,77 €
Dont une part communale de :
6.100,29 €
TOTAL des recettes extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES
7.514,77 €
DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé
Objets de consommation :
741,12 €
Entretien du mobilier :
150,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte :
0,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
891,12 €
CHAPITRE II :
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif et du Conseil
communal
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements :
2.501,09 €
Réparations d'entretiens :
0,00 €
Dépenses diverses :
2.742,40 €
TOTAL des dépenses ordinaires :
5.243,49 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :
0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
6.134,61 €
RESULTAT

1.380,16 €

Considérant qu'en date du 29 septembre 2017, le chef diocésain a arrêté et approuvé le
présent compte en recette et en dépenses pour 2016, avec la remarque suivante :
En l'absence de mention du boni du compte 2015, il est impossible pour l'organe représentatif
du culte d'approuver le total des recettes et le résultat final du compte.
Solde du compte 2015 approuvé :
non mentionné
Total des dépenses arrêtées par l'évêque
891,12 €
Total général des recettes :
non calculé en l'absence de R19
Total général des dépenses :
6.134,61 €
Résultat du compte 2016 :
non calculé en l'absence de R19
Considérant que cet arrêté nous est parvenu le 2 octobre 2017 ;
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours
le lendemain de la réception de cet arrêté, soit le 03/10/2017 et se termine le 13/11/17 ;
Considérant que le conseil communal, en sa séance du 23 octobre 2017, a pris un arrêté de
prorogation du délai de 20 jours soit jusqu’au 4 décembre 2017 ;
Considérant qu'à l'examen de ce compte, l'observation suivante est à formuler :
Le reliquat du compte 2015 n'est pas inscrit à l'article R 19. Celui-ci a été approuvé en séance du Conseil
communal du 19 décembre 2016 et s'élève au montant de 2.243,23 €
Considérant qu'il y a lieu de corriger cette erreur et que le récapitulatif est donc le suivant :

Solde du compte 2015 approuvé :
2.243,23 €
Total des dépenses arrêtées par l'évêque
891,12 €
Total général des recettes :
9.758,00 €
Total général des dépenses :
6.134,61 €
Résultat du compte 2016 :
3.623,39 €
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
Vu l’article L 1122-19 2° qui dispose :
« art. L1122-19 - Il est interdit à tout membre du conseil et du collège :
2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et
dont il serait membre. »
La présidente du CPAS C. Minon et B. Dufrane ne prennent pas part à l’examen de ce point
DECIDE A LA MAJORITE PAR 13 OUI

et 3 ABSTENTIONS
(SL JPD OB)

·
De modifier la délibération du 6 septembre 2017 par laquelle le Conseil de
Fabrique d'église Saint Vincent d'Haulchin a décidé d'arrêter le compte de l'exercice
2016 comme suit :
Dépenses

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

- Art. 19 :

Reliquat du compte 2015

0,00 €

2.243,23 €

4.
D'approuver la délibération du 6 septembre 2017, telle que modifiée ci-dessus,
par laquelle le Conseil de Fabrique d'église Saint Vincent d'Haulchin a décidé d'arrêter
le compte de l'exercice 2016 aux chiffres suivants :
Recettes ordinaires totales :
Dont une intervention communale ordinaire de :
Recettes extraordinaires totales :
Dont une intervention extraordinaire de :
Dont un boni comptable de l'exercice précédent :
RECETTES TOTALES
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :
Dépenses ordinaires du Chapitre II :
Dépenses extraordinaires :
DEPENSES TOTALES
RESULTAT COMPTABLE
EXCEDENT



7.514,77 €
6.100,29 €
2.243,23 €
0,00 €
2.243,23 €
9.758,00 €
891,12 €
5.243,49 €
0,00 €
6.134,61 €
3.623,39 €

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


De notifier le présent arrêté conformément à l'article L 3115-1 du Code de la
démocratie et de la décentralisation :
 À l'établissement cultuel concerné
 À l'organe représentatif concerné
POINT N°6
================================================================
FE / FIN-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D'EGLISE FABRIQUE D'EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC – MB1 2017 APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 6 et le présente: TUTELLE
SUR LES FABRIQUES D'EGLISE - FABRIQUE D'EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC – MB1
2017 APPROBATION - EXAMEN-DECISION

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

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération du 24 septembre 2017 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint
Amand de Vellereille-le-Sec a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour
l'exercice 2017 déposé le 16 octobre 2017 avec la modification budgétaire s'y rapportant ;
Considérant que les services de l'évêché ont reçu ces documents en date du 17 octobre 2017 ;
Considérant que l'arrêté des services de l'évêché nous est parvenu le 20 octobre et que celuici ne contient pas de remarque ;
Considérant que le délai de tutelle prend cours de 21 octobre et prend fin le 29 novembre
2017 ;
Considérant que cette modification budgétaire n°1 de l'exercice 2017 se présente comme
suit :
BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES
RECETTES
6.780,50 €

DÉPENSES
6780,50 €

167,00 €

1.200,15 €

0,00 €

-1.033,15 €

Différence entre
la majoration et la diminution

+167,00 €

+167,00 €

0,00 €

Nouveau résultat

6.947,50 €

6.947,50 €

0,00 €

D'après le budget initial
ou la précédente modification
Majoration de crédit (+)
Diminution de crédit (-)

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :
RECETTES
Ch N°a
Montant adopté Majoration
api rticl
antérieurement
tre e
I
7
Revenus de fermages
280,24
167,00
Suivant
les
nouveaux
coefficients de fermages
Différence entre majorations et diminutions = + 167,00

SOLDE
0,00 €

diminution

Nouveau
montant
447,24

DEPENSES
Ch
api
tre

N°a
rticl
e

Montant adopté Majoration
antérieurement

diminution

Nouveau
montant

I

01

Pain d'autel inutile pour cette 30,00
27,64
57,64
année
I
02
Vin inutile pour cette année
30,00
30,00
0,00
I
03
Cires, encens, chandelles, … 40,00
40,00
0,00
inutile pour cette année
I
06b Eau suivant factures reçues
120,00
11,22
131,22
I
7
Entretien ornements
100,00
1.011,40
1.111,40
Retsauration de l'ostensoir, des
2 calices et du ciboire
I
11a Matériel d'entretien suivant 100,00
34,51
65,49
facture reçue
I
12
Achat ornements et vases sacrés 0,00
254,40
254,40
achat d'une ampoule pour huile
sainte (baptême) et son écrin
II
27
Entretien et réparation église 3.480,00
849,75
2.630,25
pour équilibrer
II
45
Papiers, plumes, encres…suivant 52,00
4,00
48,00
facture
II
46
Frais de correspondance
50,00
50,00
0,00
inutile pour cette année
II
47
Contributions suivant facture
120,00
5,79
125,79
II
48
Assurance incendie inutile
34,00
34,00
0,00
II
50d Assurance responsabilité civile 110,00
1,84
108,16
suivant facture reçue
II
50h SABAM suivant facture de 33,00
0,60
33,60
l'évêché
II
50l Licence logiciel informatique 395,00
99,95
295,05
suivant facture
Différence entre majorations et diminutions = + 167,00 (+ 1.311,05 – 1.144,05)
Considérant qu'à l'examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément communal
est inchangé et que le réajustement interne opéré en dépenses ordinaires fait apparaître une
augmentation de celles-ci est couverte par une augmentation de recettes ordinaires équivalentes;

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI

et 3 ABSTENTIONS
(SL JPD OB)

·
D'approuver la délibération du 24 septembre 2017 par laquelle le Conseil de
Fabrique d'église Saint Amand de Vellereille-le-Sec a décidé d'arrêter une modification
budgétaire n° 1 de l'exercice 2017, aux chiffres suivants :
Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de :
Recettes extraordinaires totales
Dont une intervention extraordinaire de :
Dont un excédent présumé de l'exercice
précédent :
Recettes totales
dépenses ordinaires du chapitre I totales

4.540,97
3.200,98
2.406,53
0,00
2.406,53
6.947,50
2.390,15 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre I totales
- dont un déficit présumé de l'exercice précédent
Dépenses totales
Résultat budgétaire

4.557,35 €
0,00 €
0,00 €
6.947,50 €
0,00 €

·
Conformément à l'article L 3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le présent arrêté sera publié par voie d'une affiche.
·
Conformément à l'article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la
décentralisation, le présent arrêté sera notifié à l'établissement cultuel et à l'organe
représentatif.
POINT N°7
==================================================================================
FE / FIN-BDV /
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D'EGLISE FABRIQUE D'EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC - BUDGET 2018
APPROBATION
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°7 et le présente : TUTELLE
SUR LES FABRIQUES D'EGLISE - FABRIQUE D'EGLISE SAINT AMAND DE VELLEREILLE-LE-SEC - BUDGET
2018 - APPROBATION - EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l'article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la
gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Amand de Vellereille-le-Sec a arrêté son budget
pour l'exercice 2018 en date du 24 septembre 2017 ;
Considérant que la fabrique d'église a déposé ledit budget à l'administration communale le 16 octobre
2017 ;
Considérant que les services de l'évêché ont également reçu ces documents en date du 17 octobre
2017 ;
Considérant que ce budget 2018 présente le tableau récapitulatif suivant :

FABRIQUE D'EGLISE DE VELLEREILLE-LE-SEC

BUDGET 2018

RECETTES
TOTAL des recettes ordinaires :

6.559,21 €

Dont une part communale de :

5.232,84 €

TOTAL des recettes extraordinaires :

0,00 €

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES

6.559,21 €

DÉPENSES
CHAPITRE I :
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé
Objets de consommation :
560,00 €
Entretien du mobilier :

300,00 €

Autres frais nécessaires à la célébration du culte :

100,00 €

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché :
960,00 €
CHAPITRE II :
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du
Conseil communal
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements :
479,50 €
Réparations d'entretiens :

1.000,00 €

Dépenses diverses :

1.731,10 €

TOTAL des dépenses ordinaires :

3.210,60 €

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :

2.388,61 €

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES

6.559,21 €

RESULTAT

0,00 €

Considérant que l'organe représentatif a arrêté le budget 2018 de la fabrique de Vellereille-le-Sec et
que cet arrêté nous est parvenu le 23 octobre 2017 avec la remarque suivante :
« A l'avenir, veuillez rentrer le budget dans le délai demandé par les pouvoirs locaux. »
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 24 octobre et se
termine le 4 décembre 2017 ;
Considérant que l'examen de ce budget suscite les remarques suivantes :
Le résultat présumé de l'exercice courant doit être corrigé en fonction de l'approbation
du compte 2016 en séance du Conseil communal du 23 octobre 2017 et celui-ci passe d'un
déficit présumé à un excédent présumé :
Calcul initial
Boni du compte 2016
soustraire

17,92

Crédit inscrit à l'article 20 des 2.406,53
recettes du budget 2017

Correction
Boni du compte 2016
soustraire

3.304,84

Crédit inscrit à l'article 20 des 2.406,53
recettes du budget 2017

MALI PRESUME (inscrit à 2.388,61
l'article 52 des dépenses)
-

BONI PRESUME (inscrit
l'article 20 des recettes)

à 898,31

Le supplément communal peut donc être ramené à 1.945,92 €

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 14 OUI

et 4 ABSTENTIONS
(SL JPD OB JM)

De modifier la délibération du 24 septembre 2017 par laquelle le Conseil de Fabrique d'église
Saint Amand de Vellereille-le-Sec a décidé d'arrêter le budget de l'exercice 2018 comme suit :
Recettes

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

- Art. 17 :
- Art. 20 :

Supplément communal
Boni présumé exercice courant

5.232,84 €
0,00 €

1.945,92 €
898,31 €

Dépenses

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

- Art. 52 :

Déficit présumé de l'exercice 2.388,61 €
courant

0,00 €

D'approuver la délibération du 24 septembre 2017, telle que modifiée ci-dessus, par
laquelle le Conseil de Fabrique d'église Saint Amand de Vellereille-le-Sec a décidé d'arrêter le
budget de l'exercice 2018, aux chiffres suivants :
Recettes ordinaires totales :
Dont une intervention communale ordinaire de
Recettes extraordinaires totales :
Dont une intervention extraordinaire de :
Dont un boni présumé de l'exercice précédent :
RECETTES TOTALES
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I :
Dépenses ordinaires du Chapitre II :
Dépenses extraordinaires :
Dont un déficit présumé de l'exercice précédent :
DEPENSES TOTALES

3.272,29 €
1.945,92 €
898,31 €
0,00 €
898,31 €
4.170,60 €
960,00 €
3.210,60 €
0,00 €
0,00 €
4.170,60 €

De publier le présent arrêté conformément à l'article l3115-2 du CDLD
De notifier le présent arrêté conformément à l'article L 3115-1 du Code de la démocratie et
de la décentralisation :
 À l'établissement cultuel concerné ;
 À l'organe représentatif concerné.

POINT N°8
================================================================
FIN / FE-BDV
FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY - DECISION DU GOUVERNEUR DE PROVINCE
SUR LE COMPTE 2016
INFORMATION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 8 : FABRIQUE D'EGLISE
NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY - DECISON DU GOUVERNEUR DE PROVINCE SUR COMPTE 2016
Il s’agit d’une information.

Prend connaissance de la décision du Gouverneur de province sur le compte 2016 de la
fabrique d'église Notre-Dame du travail de Bray suite à l'avis défavorable remis par le Conseil
communal d'Estinnes en date du 26 juin 2017 :
« Vu la constitution ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1 er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'article L3162-2 &3 ;
Vu la délibération du 20 avril 2017 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Notre-Dame
du travail de Bray a arrêté le compte de l'exercice 2016 ;
Vu l'envoi non-simultané dudit compte par le Conseil de fabrique aux différentes parties, à
savoir le 16 mai 2017 à l'administration communale de Binche, le 18 mai 2017 à la commune
d'ESTINNES et le 26 mai 2017 à l'organe représentatif du culte ;
Vu l'avis favorable, moyennant certaines remarques, remis en date du 30 mai 2017 par
l'organe représentatif du culte endéans le délai de 20 jours qui lui est imparti ;
Vu l'avis défavorable remis en date du 26 juin 2017 par le Conseil communal d'ESTINNES ;
Considérant que cet avis a été rendu dans le délai de rigueur de quarante jours imparti pour
ce faire ;
Considérant que cet avis a été adressé à la commune de Binche et au Gouverneur de Province ;
Considérant qu'au vu de l'article L3162-2§3 du code de la démocratie et de la décentralisation,
l'existence de cet avis défavorable entraîne le transfert de la compétence de la tutelle à l'égard
du présent budget de la ville de Binche vers le Gouverneur de province ;
Vu l'absence d'avis du Conseil communale de Binche, initialement autorité de tutelle, dans le
délai de rigueur de quarante jours imparti pour ce faire ; que l'avis dans ce cas est réputé
favorable ;

Vu la réception de l'avis défavorable de la commune d'ESTINNES en date du 08 août 2017 ;
Considérant que l'avis défavorable du Conseil communal d'ESTINNES est motivé, d'une part,
par le fait que la présentation du compte ne correspond pas au modèle légal (colonne budget
+ colonne compte) et d’autre part par l’absence de mandats de paiement (pièces justificatives
obligatoires) et le fait que les pièces justificatives ne sont pas classées article par article ;
Considérant qu'il apparaît que le dossier n'était effectivement pas complet au moment de sa
transmission aux différentes communes ; que de nombreux mandats de paiement sont
manquants alors que ces documents sont obligatoires pour chaque facture ;
Considérant que le document utilisé par le Conseil de fabrique pour la présentation de son
compte 2016 ne correspond pas au modèle légal ;
Considérant, en définitive, que le présent compte est non conforme à la loi ;
ARRETE :
Article 1er : La délibération du 20 avril 2017 par laquelle e Conseil de la fabrique d'église NotreDame du travail de Bray arrête son compte 2016 N'EST PAS APPROUVEE
Article 2 : L'attention du Conseil de fabrique est attirée sur les points suivants :

Le dossier doit être envoyé simultanément à l'ensemble des parties afin
d'enclencher le démarrage du calcul des délais.

Il y aura lieu de délibérer à nouveau sur ce compte 2016 en utilisant le modèle
légal et en le présentant de manière à faciliter l'examen des pièces justificative, en
consultant au besoin les services de l'évêché pour vous fournir tout document ou
renseignement utile.
Article 3 : Le présent arrêté est publié par extrait au bulletin provincial.
Article 4: Expédition du présent arrêté est adressée :
1) au Conseil de fabrique d'église Notre-Dame, 54, Avenue de la cité 7120 Bray (par
envoi recommandé avec accusé de réception)
2)
au Collège communal de BINCHE, 14 Rue Saint Paul 7130 BINCHE
3)
au Collège communal de ESTINNES, 232, Chaussée Brunehault 7120 ESTINNES
4)
à Monseigneur l'Evêque de et à 7500 Tournai ».
POINT N°9
================================================================
FIN / FE.BDV - 1.857.073.521.1

Fabrique d'église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont
MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2017
PROROGATION DELAI DE TUTELLE
EXAMEN-DECISION
DEBAT

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°9 et le présente: Fabrique
d'église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2017 - PROROGATION
DELAI DE TUTELLE - EXAMEN-DECISION
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l'article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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 une
modification de son budget pour l'exercice 2017 en date du 16 octobre 2017, que ce dossier a été
déposé à l'administration communale et envoyé à l'organe représentatif le 24 octobre 2017 ;
Considérant que l'organe représentatif nous a transmis l'arrêté d'approbation le 27 octobre 2017
sans remarque (entré au courrier le 6 novembre 2017) ;
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 28
octobre 2017 et se termine le 6 décembre 2017 ;
Considérant que pour que le Conseil communal puisse prendre sa décision en séance du 18
décembre 2017, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du délai de 20 jours ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI et 3 ABSTENTIONS
(SL JPD OB)
D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur la modification
budgétaire n°1 de l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint Rémi d'Estinnes-au-Mont, soit jusqu'au
26 décembre 2017.
D'informer l'organe représentatif et l'établissement local de cette décision.

POINT N°10
================================================================
FIN / FE.BDV - 1.857.073.521.1

Fabrique d'église Saint Martin d’ Estinnes-au-Val
MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DE 2017
PROROGATION DELAI DE TUTELLE
EXAMEN-DECISION
DEBAT

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 10 et le présente: Fabrique
d'église Saint Martin d’ Estinnes-au-Val - MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DE 2017 - PROROGATION
DELAI DE TUTELLE - EXAMEN-DECISION

Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ;
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;
Vu l'article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Martin d'Estinnes-au-Val a arrêté une
modification de son budget pour l'exercice 2017 en date du 12 octobre 2017, que ce dossier
a été déposé à l'administration communale et envoyé à l'organe représentatif le 24 octobre
2017 ;
Considérant que l'organe représentatif agréé nous a transmis l'arrêté d'approbation le 27
octobre 2017 sans remarque (entré au courrier le 6 novembre 2017);
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours
le 28 octobre et se termine le 6 décembre 2017 ;
Considérant que pour que le Conseil communal puisse prendre sa décision en séance au 18
décembre 2017, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du délai de 20 jours ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI et 3 ABSTENTIONS
(SL JPD OB)

D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur la modification
budgétaire n°1 de l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint Martin d'Estinnes-au-Val soit
jusqu'au 26 décembre 2017.
D'informer l'organe représentatif et l'établissement local de cette décision.
POINT N°11
================================================================
COORD/FIN/JN/Subsides windvision
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 octroi d'une subvention complémentaire aux amis réunis de Fauroeulx

EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 11 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 - octroi
d'une subvention complémentaire aux amis réunis de Fauroeulx - EXAMEN – DECISION
Une décision est passée au Conseil précédent mais elle ne précisait pas que le subside était octroyé
pour l’ensemble du projet et donc, aussi pour la bâche et les poubelles. Cette délibération clarifie
la situation.
Le Conseiller B. Dufrane relève certains points du document de travail (page 44) et notamment que
« ARTICLE 3 :
Le sponsoring de la société Windvision Windfarm s.a. fait l'objet d'une convention qui annule et
remplace la convention adoptée par le Conseil communal en sa séance du 28/04/2011.
Les montants perçus sur base de cette convention seront affectés à 100% à des projets de
développement durable mis en place par la Commune. »
Il revient sur l’article 2.2 de la convention Windvision votée en décembre 2014 qui précise :
« 2.2. En vue du paiement du Forfait, Estinnes adressera une facture ou une invitation à payer à
Windvision au plus tard un mois avant chaque échéance. Windvision effectuera le paiement dans les
30 jours calendrier suivant la réception de ladite facture ou invitation à payer. Le retard de l’envoi
d’une telle facture ou invitation à payer ne prive pas Estinnes du montant dû, mais reporte la date
d’échéance du paiement d’une durée égale à celle dudit retard.
Sauf accord préalable et écrit de Windvision, les montants éventuellement non utilisés au cours d'une
Année de référence le seront obligatoirement au cours de l'une des trois Années de référence
suivantes. A défaut d’une telle utilisation, les montants payés seront remboursés à Windvision par
Estinnes. »
Il en tire donc la conclusion suivante:
- Si l’argent n’est pas utilisé dans l’année de référence, il faut l’accord écrit et préalable de
Windvision pour utiliser cet argent au cours des 3 années suivantes. Cet accord n’existe pas ?
- En cas de non-utilisation durant les 3 années, il faut rembourser à Windvision.
- Il n’est nulle part écrit dans la convention que l’argent doit être versé dans un fonds de réserve.
Pour Windvision, c’est clair, l’argent doit être utilisé. C’est en interne que vous avez décidé ce
passage par la réserve Winbdvision qui ne peut être que momentané.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que le versement du sponsoring au fonds de réserve est une
écriture comptable qui ne présente pas de souci pour Windvision qui a marqué son accord. Elle ne
comprend pas la remarque.
La Directrice générale f.f . précise que la constitution d’un fonds de réserve était une imposition de
la tutelle.
Le Conseiller J. Mabille souhaiterait que la Directrice financière établisse un tableau avec les projets
réalisés année par année et qui reprendrait les recettes et leur utilisation.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L33318;
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 15/12/2014 décidant à l'unanimité :

ARTICLE 1 :
De conclure la convention de sponsoring avec la société Windvision Windfarm Estinnes s.a. dont les
bureaux sont établis rue Grande 160 à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Val), destinée à soutenir des projets
de développement durable tels que définis dans la convention ci-annexée.
ARTICLE 2 :
Les fonds à provenir du sponsoring seront inscrits au budget ordinaire ou extraordinaire selon la nature
des projets développés et dans le respect du RGCC.
A cet effet, il sera constitué un fonds de réserve ordinaire.
Les montants provenant du sponsoring de Windvision seront ventilés de la manière suivante :
· 70 % du sponsoring seront utilisés pour des projets de développement durable mis en place
par la Commune selon la procédure décrite dans la convention reprise ci-avant ;
· 10 % du sponsoring seront utilisés en vue d'octroyer aux citoyens des primes à l'isolation
(Châssis, toiture….). Il s'agira d'une prime communale additionnelle aux primes régionales.
A cet effet, les règlements seront proposés à l'examen du Conseil communal ;
· 20 % du sponsoring seront utilisés en vue d'octroyer des subsides ordinaires et/ou
extraordinaires aux associations de l'entité. Les associations devront proposer des projets
qui répondent aux critères de développement durable tels que déterminés dans la
convention. Un projet de règlement sera soumis au Conseil communal.
ARTICLE 3 :
Le sponsoring de la société Windvision Windfarm s.a. fait l'objet d'une convention qui annule et
remplace la convention adoptée par le Conseil communal en sa séance du 28/04/2011.
Les montants perçus sur base de cette convention seront affectés à 100% à des projets de
développement durable mis en place par la Commune.
Vu la délibération du Conseil communal du 24/08/2015 décidant à la majorité PAR 12 OUI 4 NON (BD,
JPD, OB, PB) et 1 ABSTENTION (CG) :
Article 1 : d'adopter le règlement communal relatif à l'octroi de subsides exceptionnels aux associations
et écoles pour des projets de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring
avec Windvision.
Article 2 : A la fin de chaque exercice, les crédits alloués aux subsides exceptionnels qui ne seront pas
utilisés seront reversés au fonds de réserve en vue de leur utilisation pour des projets communaux.
Article 3 : A titre transitoire, les montants versés par Windvision pour les années 2014 et 2015 seront
ajoutés au montant des subsides octroyés en 2016.
Article 4 : de charger le collège communal de l'exécution de la présente.
Article 5 : de publier le règlement conformément aux articles L1131-1 et L1133-2 du Code de la
démocratie local et de la décentralisation.
Attendu que la publicité de l'appel à projet a été réalisée comme suit :
information sur le site communal avec les documents à télécharger
Un courrier à toutes les associations le 09/05/2017
information dans le bulletin communal n°67 de juillet 2017;
Attendu qu'une enveloppe de 36.000 € est consentie annuellement ;
Attendu que les crédits ont été inscrits comme suit au budget 2017 :
DET - 552/522-52 : Subsides exceptionnels Windvision associations : 36.000 €
REP -060/995-51 : prélèvement fonds de réserve: 36.000 €;
Vu les demandes de subsides reçues:

association

Comité
Comité
scolaire
de scolaire
de Les
amis
ASBL
Ecole
l'école
l'école
réunis
de
libre St Joseph
communale d'Estinnes-au- Fauroeulx
EAV
Val

Type de projet

N°1
1 : <7.000 €
15.000,00

montant du projet
montant du subside 7.000,00
TOTAL SUBSIDES

N°2
2 : <3.000 €

N°3
3 : <500 €

N°4
1 : <7.0000 €

2.733,60

pas sub wind
mais semaine 718,00
arbre

1.366,80

359,00
8.725,80

Attendu qu'une commission de sélection s'est réunie en date du 14/09/2017;
Vu le procès-verbal de la commission de sélection du 14/09/2017 qui suit:
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE SELECTION INTERNE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE SPONSORING DE WINDVISION – le 14/09/2017 à
13H
Composition de la commission :
GONTIER LM , Directrice générale f.f.
NEYS J., responsable Finances
JOLY Nathalie, responsable cadre de vie
ROMAIN F., responsable HP et PCS
================================================================
1.
Recevabilité des demandes
Critères

ASBL
Ecole Comité scolaire
libre St Joseph de
l'école
communale EAV
N°1
N°2
1 : <7.000 €
2 : <3.000 €

Catégorie
Personnes
morales- ASBL
X
Groupements,
assoc, clubs ss
personnalité
juridique
Ecole
et
comités
de
parents
Respect
de
l'échéance
OK
31/07/2016
Demande
complète :
OK

Comité scolaire de
l'école d'Estinnesau-Val
N°3
3 : <500 €

Les amis réunis de
Fauroeulx
N°4
1 : <7.0000 €

-

-

-

-

X

X

X

-

OK

OK

NON

Pas une demande de OK
subside windvision

identification
du demandeur,
libellé et cpte
bancaire
Attestation
Non
mais
bancaire
remise l'année
dernière
N-P-A président
sec trésorier,
OK
description du
projet
OK
déclaration sur
l'honneur
OK
destination
subside)

Oui

non

OK

OK
OK

OK
OK

OK

2 . Rencontre des critères de sélection
Critères

Catégorie

ASBL
Comité
Ecole libre scolaire de
St Joseph l'école
communale
N°1
EAV
N°2
1 : <7.000 2 : <3.000 €
€

Dimension collective
du projet
OUI
Dimension
participative
du NON
projet
Impact
sur
les
habitants du quartier OUI sur
l'école+
réduction
CO²
Adéquation
avec OUI
objectifs DD
+ value au niveau OUI
social, économique
et écologique
Exemplarité du projet NON
Originalité du projet

Comité
scolaire de
l'école
d'Estinnesau-Val
N°3
3 : <500 €

OUI
OUI

-

Les
amis
réunis
de
Fauroeulx
N°4
1 : <7.0000 €

OUI
NON

OUI ?

OUI
réduction
CO²

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

Peut être

NON

NON

NON

NON

Genre et dimension
intergénérationnelle NON
et interculturelle
Partenariat
inédit
entre acteurs n'ayant NON

pas l'habitude de
travailler ensemble
Cofinancement privé OUI école OUI
ou public
et
commune
Montant du projet
15.000
2.733,60
Montant du subside
7.000
1.366,80

OUI

718
359

SOIT pour les projets de catégorie 1 un total de 7.359 € de subsides sollicités
Pour les projets de catégorie 2 un total de 1.366,80 € de subsides sollicités
SOIT UN TOTAL GENERAL DE SUBSIDES 8.725,80 €  l'enveloppe est suffisante
1.
Avis de la commission et lauréats
3.1 Sur la recevabilité

Projet n°1 : Ecole libre St Joseph : RECEVABLE

Projet n°2 : Comité scolaire de l'école communale d'Estinnes-au-Val : RECEVABLE

Projet n°3 : ne concerne pas une demande de subside Windvision mais subside dans le
cadre de la semaine de l'arbre (Attention article 5 : Chaque porteur de projet ne peut être
subsidié qu'une seule fois par année)

Projet n°4 : Les amis réunis de Fauroeulx : IRRECEVABLE car hors délai et pas
d'attestation bancaire
1.2.
Avis de la commission par rapport aux critères de sélection:
Pour la rencontre ou pas des critères de sélection, voir tableau ci-dessus.
Les demandeurs de subsides n°1 et 2 ne rencontrent pas l'intégralité des critères de sélection.
Pour le projet N°4 des amis réunis de Fauroeulx, ils ne rencontrent pas non plus l'intégralité des
critères de sélection. De plus, la demande de subside comporte 3 postes, dont un seul pourrait
être pris en considération :
1.
La bâche + encadrement (741,12 €) déjà réalisé  pas projet
2.
L'éclairage LED (718 €)  subside catégorie 1
3.
Poubelles de tri sélectif (79,80 €)  subside de catégorie 3 ? subside sollicité pour la
catégorie 1  à exclure
3.3.
Lauréats :
Les lauréats sont :

Projet n°1 : Ecole libre St Joseph pour un montant de 7.000 €

Projet n°2 : Comité scolaire de l'école communale d'Estinnes-au-Val pour un montant
de 1.366,80 €
Vu l'avis du collège sur la recevabilité des demandes et les critères de sélection :
- le budget est suffisant
-les 3 projets seront soumis au conseil communal
Vu la délibération du Collège communal du 20/09/2017 décidant :
1.
De solliciter les pièces manquantes aux associations ou ASBL comme suit :
Projet n°4 - Les amis réunis de Fauroeulx : attestation bancaire manquante + tous les postes
ne sont pas admissibles à la subsidiation (bâche+poubelles)
2.
De déclarer recevable les demandes de subsides suivantes :




Projet n°1 : Ecole libre St Joseph : RECEVABLE
Projet n°2 : Comité scolaire de l'école communale d'Estinnes-au-Val : RECEVABLE
3.
De déclarer recevable la demande de subsides suivante
Projet n°4 : Les amis réunis de Fauroeulx : RECEVABLE
4.
De proposer au Conseil communal d'octroyer un subside exceptionnel aux associations,
comités ou ASBL suivants :

ASBL Ecole Comité scolaire de Les amis réunis de
libre
St l'école communale Fauroeulx
Joseph
EAV
association
type de projet

N°1
N°2
1 : <7.000 € 2 : <3.000 €

N°4
1 : <7000 €

montant du projet

15.000,00 2.733,60

718

montant du subside 7.000,00
TOTAL SUBSIDES

1.366,80

359
8725,80

Attendu que les crédits ont été inscrits comme suit au budget 2017 :
DET - 552/522-52 : Subsides exceptionnels Windvision associations : 36.000 €
REP -060/995-51 : prélèvement fonds de réserve: 36.000 €;
Considérant que les demandeurs de subsides exceptionnels ont complété leur demande et que cellesci sont donc complètes ;
Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et
de services et notamment l'article 2 qui dispose :
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° pouvoir adjudicateur :
a) l'Etat;
b) les collectivités territoriales;
c) les organismes de droit public;
d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la décision de lancer
un marché :
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère
autre qu'industriel ou commercial, et
sont
dotées
d'une
personnalité
juridique,
et
dont
soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a,
b ou c ;
soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;
soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance
sont désignés par ces autorités ou organismes;
/…

Considérant que les demandeurs identifiés ci-dessus ne doivent pas restituer une subvention reçue
précédemment ;
Considérant que la société Windvision a été sollicitée pour accord sur les projets ;
Vu la décision du Conseil communal du 23/10/2017 :
Article 1er. :
De déclarer recevables les demandes de subventions suivantes :
ASBL
Comité scolaire de Les amis réunis de
Ecole libre l'école
Fauroeulx
St Joseph communale EAV
association

type de projet

N°1
N°2
1 : <7.000
2 : <3.000 €
€

N°4
1 : <7000 €

montant du projet 15.000,00 2.733,60

718

montant
du
7.000,00 1.366,80
subside
TOTAL SUBSIDES

359
8725,80

Article 2 :
Les associations suivantes rencontrent ou ne rencontrent pas les critères de sélection :
Critères

Catégorie

ASBL
Comité
Ecole libre scolaire de
St Joseph l'école
communale
N°1
EAV
N°2
1 : <7.000 2 : <3.000 €
€

Dimension collective
du projet
OUI
Dimension
participative
du NON
projet
Impact
sur
les
habitants du quartier OUI sur
l'école+
réduction
CO²
Adéquation
avec OUI
objectifs DD

Les
amis
réunis
de
Fauroeulx
N°4
1 : <7.000 €

OUI

OUI

OUI

NON

OUI ?

OUI
réduction
CO²

OUI

OUI

+ value au niveau OUI
social, économique
et écologique
Exemplarité
du NON
projet
Originalité du projet
Genre et dimension
intergénérationnelle
et interculturelle
Partenariat
inédit
entre acteurs n'ayant
pas l'habitude de
travailler ensemble
Cofinancement privé
ou public
Montant du projet
Montant du subside

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

Peut être

NON

NON

NON

NON

NON

OUI école OUI
et
commune
15.000
2.733,60
7.000
1.366,80

OUI

718
359

Article 3
La Commune d'Estinnes octroie une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et
écoles pour des projets de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring
avec Windvision et utilise la subvention comme suit :
montant
montant du subside
projet
estimé

organismes

description projet

ASBL Ecole libre St Joseph

Installation
panneaux
photovoltaïques
15.000

Comité scolaire de l'école
communale EAV
Mobilier
écologique

7.000

urbain
2.733,60

Les amis réunis de Fauroeulx Changement du système
d'éclairage LED
718,00
ST

1.366,80

359,00
8.725,80

(...)
Considérant que le projet des amis réunis de Fauroeulx sollicitait également la subisidation de la bâche
mais que ce projet n'a pas été retenu par la commission de sélection sur base du règlement communal
étant donné que le projet avait déjà été réalisé et ne pouvait dès lors être subsidié ;
Considérant que le projet pour les poubelles n’avait pas non plus été pris en compte étant donné
qu’il entrait dans une autre catégorie de subsidiation ;

Vu la décision du Collège communal du 31 octobre de déclarer recevable la demande des Amis réunis
de Fauroeulx pour la subsidiation de la bâche et des poubelles et de resoumettre le dossier au
prochain conseil communal pour accord ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1er. :
De déclarer recevable la demande de subsidiation des Amis réunis de Fauroeulx pour la bâche au
montant de 741,12 € et pour les poubelles au montant de 79,80 €.
Article 2
La Commune d'Estinnes octroie une subvention exceptionnelle comme suit :

organismes

description projet

montant
montant du subside
projet

Bâche + poubelles

820,92

Les amis réunis de Fauroeulx
410,46

Article 3. :
Les bénéficiaires de la subvention devront :
respecter la loi sur les marchés publics s'ils entrent dans le cadre de l'article 2 de la loi
du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et
de services citée ci-dessus et en apporter la preuve (soit 3 offres ou financement public pas
majoritaire).
Réaliser leur projet dans un délai de 6 mois à dater de l'information de la subsidiation
de leur projet
Communiquer à la commune dans les 3 mois de la clôture du projet un rapport détaillé
décrivant les activités menées durant le projet ainsi qu'un rapport financier final comprenant
toutes les pièces justificatives correspondantes, classées et répertoriées (factures, tickets de
caisse et extraits de compte ou attestations de dépenses certifiées par le comité et signée par
au moins deux représentants
Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son
utilisation conforme
S'engager à participer à des réunions d'échanges et à des événements de présentation
de projets
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 4 :
La subvention est engagée sur l'article 552/522-52 – subside en capital aux ASBL… - 36.000 € inscrit au
service extraordinaire du budget de l'exercice 2017
Article 5 :
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que
le dossier soit réputé complet. Le montant du subside sera ajusté sur base des pièces justificatives.

Toutefois, le montant du subside est plafonné en fonction de la catégorie dans laquelle le projet se
trouve et doit être inférieur à 50% de la totalité du projet financé.
Article 6 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire.
Article 7 :
Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires.

POINT N°12
================================================================
FIN/BUD/JN
BUDGET COMMUNAL – approbation des modifications budgétaires 3/2017
Information
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 12 : BUDGET COMMUNAL –
Approbation des modifications budgétaires 3/2017. Il s’agit d’une information.
Vu la décision du Conseil Communal du 28 août 017 :

1. D'arrêter la modification budgétaire n° 3 de l'exercice 2017 – Service extraordinaire - telle
que reprise ci-dessous :
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
Résultat positif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat positif avant prélèvement
Prélèvements
Total général
Résultat budgétaire positif de l'ex.

DEPENSES

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS

260.000,00
5.523,00
224.717,50
0,00
0,00
166.500,00
0,00
0,00

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

0,00
373.223,15
60.000,00
70.000,00
555.381,85

0,00

0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
408.717,50

50.000,00
55.523,00

0,00
0,00
0,00
1.318.605,00

0,00

TOTAL
260.000,00
5.523,00
0,00
597.940,65
0,00
60.000,00
70.000,00
721.881,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
50.000,00
1.782.845,50

439.342,17
2.222.187,67
817.298,48
3.039.486,15
14.830,00

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

999
999
999
999

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

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

0,00

0,00
36.000,00

310.000,00
10.000,00
17.000,00
821.212,42
0,00

PRELEVEMENTS
0,00

32.228,60

0,00
0,00

0,00
0,00
5.145,00

0,00
41.145,00

65.000,00
70.000,00
760.381,85
0,00
0,00
0,00
67.000,00
40.000,00
2.160.594,27

32.228,60

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

0,00

TOTAL
0,00
310.000,00
10.000,00
17.000,00
853.441,02
36.000,00
0,00
65.000,00
70.000,00
765.526,85
0,00
0,00
0,00
67.000,00
40.000,00
2.233.967,87
451.122,37
735.165,28
2.969.133,15
746.945,48
55.523,00
3.024.656,15

2. De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :
- au SPW dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation
- au CRAC
Vu l'article 4 de 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 :
« Toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au conseil
communal et au receveur communal »
vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 03 aout 2017 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;
Considérant que la MB 03/2017 est parvenue complète à l'autorité de tutelle le 07 septembre 2017 ;
Considérant que la modification budgétaire n°3 extraordinaire est conforme à la loi et à l'intérêt
général ;
PREND CONNAISSANCE
des décisions reprises dans l'Arrêté du Service Public de Wallonie, département de la gestion et des
finances des pouvoirs locaux du 06/10/2017 :
Article 1er : la modification budgétaire n°3 extraordinaire pour l'exercice 2017 de la Commune
d'Estinnes, votée en séance du Conseil communal du 28 août 2017, est approuvée comme suit :
Service extraordinaire
Exercice propre

Recettes

1.782.845,50

Résultats :

-451.122,37

Dépenses

2.233.967,87

Exercices
antérieurs

Recettes
Dépenses

439.342,17
735.165,28

Résultats :

-295.823,11

Prélèvements

Recettes
Dépenses

817.298,48
55.523,00

Résultats :

761.775,48

Global

Recettes
Dépenses

3.039.486,15
3.024.656,15

Résultats :

14.830



Solde des fonds de réserve extraordinaire après la présente modification budgétaire n°3 :
- fonds de réserve extraordinaire : 707.874,54 euros
- fonds de réserve extraordinaire FRIC 2013-2016 : 0,00 euros
- fonds de réserve extraordinaire FRIC 2017-2018 : 0,00 euros

Article 2 : mention du présent arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal
d'Estinnes en marge de l'acte concerné
Article 3 : le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge
Article 4 : le présent arrêté est notifié, pour exécution, au collège communal d'Estinnes. Il est
communiqué par le collège communal au conseil communal et à la Directrice financière régionale
conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale.
Article 5 : le présent arrêté est notifié pour information au Centre Régional d'Aide aux Communes.

POINT N°13
================================================================
FIN.TUT CPAS FR CV
Budget 2017 CPAS : Modification budgétaire 2
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 13 : Budget 2017 CPAS :
Modification budgétaire 2 - EXAMEN – DECISION
C’est la présidente du CPAS C. Minon qui présente ce point. Elle explique l’augmentation de
l’intervention communale par :
- Une augmentation du nombre de dossiers RIS (11 dossiers en plus)
- Une augmentation du nombre de personnes hébergées en maison de repos.
- Des loyers impayés
- La peinture de la façade de l’immeuble rue des Trieux
- Un gros souci avec le véhicule du CPAS « Estinnes mobilité » qui doit être remplacé.
Le Conseiller P. Bequet soulève les remarques récurrentes et justifiées de la tutelle. Il pense
qu’une méthode de travail ou un outil devrait être mis au point.

La Présidente du CPAS reconnaît que le CPAS n’y arrive pas malgré les réunions organisées. Un
rendez-vous a été fixé en décembre dans les bureaux du CRAC, le CPAS attend le résultat de
l’analyse du CRAC.
Vu la loi organique des CPAS du 8/7/1976 telle que modifiée par la loi du 5/08/92 :
Art. 88 : Arrêt du budget par le conseil de l'aide sociale - approbation par le conseil communal (délai
de 40 jours) et le Gouverneur (délai 30 jours)
Art. 91. Par. 1. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'action sociale ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites
fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au par. 2 ou d'un
crédit alloué conformément à l'article 88.
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées
d'office. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée.
Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'action sociale peut effectuer des
ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le
montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe
sera annexée au compte.
Art. 106 : Si le CPAS n'a pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de
l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune
Art. 112bis : Les actes des Centre Public d'Action sociale portant sur le budget du CPAS visé à l'article
88 sont soumis, avant le 15/09 de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil
communal. Ce budget est commenté par le président du Centre lors des séances du Conseil
communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite son approbation.
Le conseil communal prend sa décision dans les 40 jours de la réception de l'acte et de ses pièces
justificatives.
Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une
durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 3.
A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation
Art : L1122-30 ;
Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal ;
Attendu que le Conseil de l'action sociale s'est réuni en date du 24/10/2017 afin d’arrêter comme suit
la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2017 – Services ordinaire et extraordinaire :
Service ordinaire :

SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION

D'après le budget initial ou la
précédente modification

Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

3.247.664,33

3.247.664,33

0,00

Augmentation de crédit (+)

392.572,65

213.506,76

179.065,89

Diminution de crédit (+)

-277.932,28

-98.866,39

-179.065,89

Nouveau résultat

3.362.304,70

3.362.304,70

0,00

Service extraordinaire :
SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION
Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

D'après le budget initial ou la
précédente modification

31.619,65

31.619,65

0,00

Augmentation de crédit (+)

23.744,22

25.750,00

-2.005,78

Diminution de crédit (+)

-1.250,00

-2.500,00

1.250,00

Nouveau résultat

54.113,87

54.869,65

-755,78

Vu le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes du service ordinaire :
Recettes du service ordinaire
Fonctions

Prestations
60

009
029
059
123
129
131
135
699
8013
8015
8019
80191
831
8352
837
8445
84491
84492
84493
84494
8451
927
928
929
999
999
999
999
999

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

0,00
48,78
620,00
29.213,76
0,00
68.531,08
261,00
0,00
2.020,00
0,00
7.971,49
0,00
0,00
0,00
4.000,00
600,00
0,00
8.422,63
121.688,74

Transferts
61
952.266,46
79.079,98
0,00
99.838,24

Dette

Prélèvements

62
306,00

68

0,00
0,00

0,00

3.568,80
155.131,91
11.861,00
0,00
809.421,33
0,00
438.924,79
0,00
20.000,00
0,00

0,00

3.563,87

0,00
290.332,63
15.500,00
2.875.925,14

0,00
306,00

3.563,87

Sous-total
63
952.572,46
79.079,98
48,78
100.458,24
29.213,76
0,00
0,00
68.531,08
3.568,80
155.131,91
12.122,00
0,00
811.441,33
0,00
450.460,15
0,00
20.000,00
0,00
4.000,00
0,00
290.932,63
0,00
8.422,63
15.500,00
3.001.483,75

Facturation
interne
64

98.098,82

96.630,41
0,00
0,00
0,00

0,00

194.729,23

Total
65
952.572,46
79.079,98
48,78
198.557,06
29.213,76
0,00
0,00
68.531,08
3.568,80
155.131,91
12.122,00
0,00
908.071,74
0,00
450.460,15
0,00
20.000,00
0,00
4.000,00
0,00
290.932,63
0,00
8.422,63
15.500,00
3.196.212,98
166.091,72
3.362.304,70

Excédent

43.217,35
0,00
3.362.304,70

Fonctions

Prestations

Transferts

Dette

Prélèvements

Sous-total

Total

60

61

62

68

63

65

Résultat budgétaire positif de l'ex.

Facturation
interne
64
Boni
0,00

Dépenses du service ordinaire
Fonctions

Personnel
70

Fonctionnement
71

Transferts
72

Dette
7X

Prélèvem
ents

Sous-total

Facturation
interne
74

73

Total
75

78
009
029
059
123
129
131
135
699
8013
8015
8019
80191
831
8352
837
8445
84491
84492
84493
84494
8451
927
928
929
999

999
999

999
999

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

2.150,00
5.674,74
488.488,97
6.999,22
32.509,51
82.765,86

3.154,14
50.276,39
0,00
0,00
11.207,05
1.400,00
20.617,83
5.895,03

0,00
47.733,88
1.349,95
838,89
570,66
612,00
66.293,81
9.047,00

283.678,42
0,00

0,00
4.930,74
0,00

1.217.376,80

0,00
0,00
0,00

119.465,46
0,00
11.738,30

113.017,78
0,00
0,00

0,00

0,00
5.727,92
0,00
8.312,60

0,00
60.752,92

960.869,64

0,00
304.873,63

45.496,22
0,00

0,00

2.150,00
0,00
8.828,88
631.995,46
0,00
8.349,17
838,89
11.777,71
34.521,51
169.677,50
14.942,03

0,00

0,00
1.505.985,96
0,00
22.557,10
0,00
0,00

0,00

0,00
15,00
0,00

0,00
15.586,38

0,00
0,00
15.500,00

1.508,14

260.461,84

1.777.214,40

69.576,46

0,00

2.150,00
0,00
8.828,88
631.995,46
0,00
8.349,17
838,89
11.777,71
34.521,51
169.677,50
14.942,03

0,00

255.040,34
0,00
11.738,30

0,00
1.505.985,96
0,00

194.729,23

0,00
5.742,92
0,00
373.939,15

449.769,57
0,00
11.738,30
0,00
5.742,92
0,00
373.939,15

0,00

0,00
17.094,52
15.500,00
0,00

0,00
17.094,52
15.500,00

3.068.122,34
Déficit

194.729,23
66.638,59

3.262.851,57

56.235,78
3.319.087,35

43.217,35
3.362.304,70

Vu le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes du service extraordinaire :
Recettes du service extraordinaire

Fonctions

Transferts
80

Investissement
81

Dette
82

Prélèv
ement
s

Sous-total
83

88
009

Genéral

0,00

0,00

Facturati
on
interne
84

Total
85
0,00

Fonctions

Transferts
80

Investissement
81

Dette

Prélèv
ement
s

82

Sous-total
83

88
029
059
123
129
131
135
699
8013
8015
8019
80191
831
8352
837
8445
84491
84492
84493
84494
8451
927
928
929
999
999
999
999
999

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

66,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00
66,00

0,00
0,00

17.000,00

0,00

0,00
0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.066,00

Facturati
on
interne
84

0,00

Total
85
0,00
0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.066,00
13.760,24
30.826,24
23.287,63
54.113,87

Dépense du service extraordinaire
Fonctions

Transfer
ts

Investissement
91

Dette
92

90
009
029
059
123
129
131
135
699
8013
8015
8019
80191
831
8352
837
8445
84491
84492
84493
84494
8451
927
928
929
999
999
999
999

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

Prélèvem
ents

93

Facturation
interne
94

Total
95

98

8.344,94

0,00

764,47

0,00
13.000,00
17.000,00

0,00
0,00

2.000,00
0,00

Sous-total

41.109,41

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
8.344,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
41.109,41
Déficit

0,00
24.043,41

0,00
0,00
0,00
8.344,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
41.109,41
0,00
41.109,41

Déficit

10.283,17
13.760,24

Fonctions

Transfer
ts
90

999

Total général
Résultat budgétaire négatif de l'ex.

Investissement
91

Dette
92

Prélèvem
ents

Sous-total
93

Facturation
interne
94

Total
95

98
54.869,65
Mali

755,78

Attendu que l'intervention communale au budget 2017 s'élève à 942.471,31 € ;
Attendu que l'intervention communale dans la modification budgétaire n°1/ 2017 est inchangée ;
Attendu que l'intervention communale dans la modification budgétaire n°2/2017 s'élève à
952.266,46 ;
Attendu que l'intervention communale dans la modification budgétaire n°2/2017 est majorée de
9.795,15 €
Vu la circulaire budgétaire du 25 septembre 2014, précisant les annexes obligatoires à transmettre
dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, à savoir :







L'Avis de la commission article 12 du RGCC
Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de
dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire
Les mouvements des réserves et provisions (cfr modèle dans la partie « communes »)
La délibération du Conseil de l'action sociale y compris le fichier SIC et le fichier Word
de la modification budgétaire
Le tableau de bord et les coûts nets réactualisés sur base de la modification
budgétaire n° 2 de l'exercice 2017

Attendu qu'un accusé de réception a été envoyé en date du 31/10/2017 ;
Attendu qu'au niveau du service extraordinaire, un mali de 755,78 € est constaté et qui est
justifié (logement de transit – peinture façade) , un engagement en report de crédit sera
annulé lors du compte 2017 ;
Attendu que les projections quinquennales de l'intervention communale au niveau du
tableau de bord, ne correspondent pas au tableau de bord de l'administration communale ;
Considérant les reports de crédit des exercices antérieurs, il y a lieu de vérifier les
engagements définitifs non utilisés lors du compte 2017, notamment ;
104/21101,2016
10410/12348.2015
8015/334-08.2015
8015/334-08.2016
8015/33495-09.2016
8019/33403-01.2015
831/33301-01.2016

1.213,89
3.026,12
1.060,00
402,61
140,00
147,75
16.503,50

831/333-02.2016
831/333-04.2016
831/33401-07.2015
831/33402-07.2014
837/333-02.2016
837/33399-03.2016

71,00
600,00
2.000,00
5.000,00
151,33
531,05

Attendu qu'il il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les actes
du Conseil de l'action sociale ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

D'examiner et approuver la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2017 du CPAS
d'Estinnes, service ordinaire et extraordinaire.

POINT N°14
================================================================
FIN/MPE/JN/

Marché public de Travaux – Création d'une classe supplémentaire - module en bois - à
l'école de Vellereille-les-Brayeux - Approbation des conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°14 : Marché public de
Travaux – Création d'une classe supplémentaire - module en bois - à l'école de Vellereille-lesBrayeux - Approbation des conditions et du mode de passation - EXAMEN – DECISION
Le Conseiller O. Bayeul remarque que le cahier spécial des charges est présenté comme un
concours. La page 1 du métré précise que l’entrepreneur fera la conception du projet et plus loin,
on précise qu’il n’y a ni variante ni option.Il n’y a pas de plan, les entrepreneurs ne présenteront
pas le même projet ni les mêmes prix.
L’Echevine F. Gary précise que le plan sera fourni par l’entrepreneur. Une extension de classe est
indispensable en raison de l’augmentation du nombre d’élèves prévue.
Le Conseiller B. Dufrane demande des précisions sur l’emplacement et si le préau sera condamné.
Les services communaux n’auraient-ils pas pu réaliser cette extension ?
L’Echevine F. Gary répond que l’extension devrait prendre place sous le préau qui est inutilisé. En
ce qui concerne la réalisation par les services communaux, cet élément est entré dans la réflexion
mais risquerait de prendre trop de temps.
Le Conseiller B. Dufrane déclare n’avoir pas de problème avec la nécessité et l’urgence mais avec le
manque de précision du cahier des charges.
Le Conseiller P. Bequet remarque que l’article 3 de la délibération prévoit le financement du marché
par un emprunt et dans la note de synthèse sur fonds propre.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que le marché sera pré-financé sur fonds propres et ensuite un
emprunt sera contracté.

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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
ses modifications ultérieures;
Considérant les besoins de l'école de Vellereille-les-Brayeux d'une classe supplémentaire étant donné
que les locaux actuels sont trop exigus et que le nombre d'enfant augmente ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-0007/2 relatif au marché “Création d'une classe
supplémentaire - module en bois - à l'école de Vellereille-les-Brayeux” établi par le Service Cadre de
Vie ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice
2017, article 72267/724-60 (n° de projet 20170007) et sera financé par un emprunt ;
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le
8 novembre 2017, le Directeur financier n'a pas encore rendu d'avis de légalité ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 17 OUI et 1 ABSTENTION (JM)
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2017-0007/2 et le montant estimé du marché “Création d'une
classe supplémentaire - module en bois - à l'école de Vellereille-les-Brayeux”, établis par le Service
Cadre de Vie. 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 41.322,31 € hors TVA ou
50.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par un emprunt.

Article 4 :
D'autoriser le préfinancement de la dépense sur moyens propres.

POINT N°15
================================================================
PERS-LMG/STATUT/
Règlement fixant le statut du Directeur général
EXAMEN - DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 15 et le présente: Règlement
fixant le statut du Directeur général - EXAMEN – DECISION
Le Conseiller A. Jaupart demande quel sera le planning pour le recrutement.
La Directrice générale F.F. répond que le statut doit d’abord être approuvé par la tutelle, ensuite il
faudra constituer un jury et lancer le recrutement.
Le Conseiller J. Mabille s’étonne que l’échelle barêmique ait déjà été fixée alors qu’elle devrait l’être
la première année de stage.Il remarque également que :
- la pondération n’est pas prévue au sein des matières
- les fonctions de DG sont exercées à temps plein alors qu’actuellement elles sont assurées à
concurrence d’un 4/5ème temps
- l’UVCW permet la présence de conseillers à l’examen oral, il ne retrouve pas cette mention dans
le règlement.
La Directrice générale f.f. repond que :
- Lors de l’entrée en vigueur du décret sur la réforme des grades légaux, il convenait de fixer
l’échelle barémique du DG et son mode d’application ;
- La pondération au sein des matières est du ressort du jury mais une pondération pour
chaque épreuve est prévue ;
- C’est le statut administratif du personnel communal qui permet au DG d’exercer sa fonction
à temps partiel sur autorisation du Conseil communal ;
- C’est aussi le statut administratif du personnel communal qui prévoit l’information aux
conseillers communaux et organisations syndicales lors de recrutement ou engagement.
Le Conseiller J. Mabille demande combien d’agents A1 ou d’agents D6, B, C3 et C4 pourraient être
promus au grade de DG.
La Bourgmestre-présidente répond qu’il y a :
- 8 agents de niveau A + le DG
- 1 agent C4
- 5 agents D6
- 6 agents en B
Mais aucun agent ne remplit les conditions pour être promu et il n’y a pas de chef de bureau
statutaire.
Vu la délibération du Conseil communal en date du 02/01/1977 par laquelle il fixait les conditions de
recrutement à l'emploi de secrétaire communal (Appr par Mr le Gouverneur de la Province le 27/02/78
– 2e Div. – 1ère sect. N° 164100/NI/51 – cadre);

Vu le cadre, les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel communal excepté le
personnel de police et le personnel enseignant votés par le Conseil communal en date du 28/03/2002,
approuvés le 24/07/2002 et ses modifications ultérieures ;
Vu les délibérations du Conseil communal du 22/12/2005 et 04/05/2006 par lesquelles il fixe les
conditions de recrutement à l'emploi de secrétaire communal, approuvées le 16/02/2006 et le
01/06/2006 ;
Vu la réforme des grades légaux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 31/03/2014 approuvée par les autorités de tutelle le
19/05/2014 décidant à l'unanimité :
Article 1
Le statut pécuniaire du Directeur général est fixé comme suit, sur base d'une amplitude d'échelle en
22 ans.
Catégorie de la commune :
Echelle barémique
Directeur général
Catégorie 1 : de 10.000 habitants et moins
Minimum : 34.000 euros
Maximum : 48.000 euros
Amplitude : 22 ans
Développements : 21 x 636,36
1 x 636,44
Article 2
De ne pas limiter l'augmentation barémique liée à la fixation de l'échelle arrêtée à l'article 1.
Article 3
La présente délibération sort ses effets au 1er septembre 2013.
Article 4
La présente délibération sera transmise à l'autorité de tutelle pour approbation.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1124-1 à
L1124-20 traitant du Directeur général ;
Vu l'AGW du 11/07/2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de
directeur général adjoint et de directeur financier communaux ;
Vu l'AGW du 11/07/2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général, directeur
général adjoint et directeur financier communaux ;
Vu le procès-verbal du 25/10/2017 établi à l'issue de la négociation syndicale ;
Considérant que le Comité de concertation entre la commune et le Centre public d'action sociale ne
s'est pas réuni étant donné qu'il n'y a pas de répercussion financière pour la commune;
Attendu qu'il convient de revoir le statut du Directeur général en fonction de la législation en vigueur
et notamment l'accessibilité à l'emploi ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

de fixer le statut du Directeur général comme suit :
Article 1 :
L'emploi de Directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
Article 2 : Du recrutement
Les conditions de recrutement et de nomination du directeur général sont les suivantes :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A
5° Certificat du cycle court spécialisé interuniversitaire (112 heures) en management communal ou
tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le gouvernement sur avis du Conseil
régional de la formation
6° être lauréat d'un examen;
7° avoir satisfait au stage.
Les conditions 1 à 4 doivent être remplies au plus tard à la date ultime d'introduction des candidatures.
Article 3 : Examen de recrutement
Les candidats devront satisfaire aux épreuves suivantes :
1. Une épreuve permettant de juger la maturité des candidats et comprenant une partie écrite
consistant en une synthèse accompagnée des commentaires d'un exposé de niveau universitaire
traitant d'un sujet d'intérêt général (30 points) ;
2. Une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances des candidats
dans les matières suivantes (40 points):
a) Droit constitutionnel
b) Droit administratif
c) Droit des marchés publics
d) Droit civil
e) Finances et fiscalités locales et réglementation relative à la comptabilité communale
f) Droit communal et loi organique des CPAS
g) Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
3. Une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le
candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences
nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de
management et d'organisation du contrôle interne (30 points)
- Sont dispensés des épreuves écrites et de l'obtention du certificat de management public, les
directeurs généraux d'une autre commune ou du CPAS, nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent
candidat à une fonction équivalente.
- Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une
autre commune.
Seront considérés comme ayant satisfait à l'examen, les candidats qui auront obtenu au moins 50 %
des points à chacune des épreuves ou parties d'épreuve et au moins 60 % des points au total.
Le Collège communal organise l'examen et désigne les membres du jury.
Le jury sera composé de :
· 2 experts désignés par le Collège

· 1 enseignant (universitaire ou école supérieure)
· 2 représentants de la fédération concernée par l'examen
En vue du recrutement par appel public, l'appel général sera inséré dans :
· Au moins deux organes de presse régionaux
· Un avis transmis au personnel communal et au personnel du CPAS
· Un avis placardé dans les différentes sections de l'entité.
Les actes de candidatures sont adressés au collège communal par lettre recommandée ou par remise
d'un courrier contre accusé de réception au plus tard à la date fixée par le collège.
Les candidatures seront accompagnées de:
- une copie du diplôme ou certificat d'études exigé
- un extrait d'acte de naissance
- un certificat de bonnes conduites, vie et moeurs daté de moins de 3 mois.
Il est dressé un procès-verbal de l'examen mentionnant la composition du jury et les résultats obtenus
par les candidats aux différentes épreuves.
Sur base du rapport établi par le jury, le Collège propose au conseil un candidat stagiaire. Il motive son
choix.
L'emploi doit être pourvu dans les 6 mois de la vacance.
Article 4 : De la promotion
Peuvent être promus au grade de directeur général, les agents statutaires de la commune d'Estinnes :
- titulaire d'un grade de niveau A
- OU titulaire d'un grade de niveau D6, B, C3 et C4 avec 10 années d'ancienneté, lorsqu'il y a deux ou
moins de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale
- Réussir un examen identique à celui du recrutement
- Disposer d'une évaluation au moins « positive ».
Sont dispensés de l'examen, excepté de l'épreuve orale, les agents qui ont subi avec succès un examen
ou un concours d'accession à un grade au moins égal à celui de chef de bureau et qui disposent de 5
années d'ancienneté dans ce niveau.
Toutefois, ils ne sont pas dispensés du stage, ni de l'obligation de détention du certificat en
management communal ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le
gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation.
Article 5 : Du stage
Les fonctions de Directeur général sont exercées à temps plein.
A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage.
La durée du stage est d'un an lorsque, à leur entrée en fonction, les directeurs sont en possession d'un
certificat de management public visé à l'article 2.
La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à leur entrée en fonction, les directeurs ne
possèdent pas le certificat de management public. Durant cette période, le stagiaire devra suivre la
formation adéquate avec fruit.
Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de la période visée ci-avant, le Conseil
communal peut notifier au stagiaire son licenciement.
Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur fonction
par une commission de stage composée de 3 directeurs généraux désignés par la fédération concernée
sur base d'une liste de directeurs disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction.

A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport
motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un
membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport.
En cas de rapport négatif, le Conseil communal peut procéder au licenciement du candidat.
Lorsque l'agent est issu de la promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son poste
antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de
licenciement.
Article 6 : Evaluation
Le directeur général nommé à titre définitif fait l'objet d'une évaluation tous les 3 ans à l'issue d'un
entretien d'évaluation.
Il est évalué par un collège d'évaluateurs composé des membres du Collège communal et de 2
membres de la fédération provinciale des Directeurs généraux disposant au minimum de 10 années
d'ancienneté dans la fonction.
Ces derniers ont voix délibératives et sont présents à chaque étape de l'évaluation.
Le directeur général est évalué sur la qualité du travail, le rythme de travail, les méthodes de travail,
les attitudes de travail ainsi que sur base de documents à produire.
En vue de l'entretien de planification, le directeur général rédige un rapport d'évaluation sur la base
du contrat d'objectifs.
Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite le directeur
à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés les objectifs individuels à
atteindre et la description de la fonction.
Dans le mois qui suit l'entretien de planification, le collège rédige un rapport de planification
constituant la première pièce du dossier d'évaluation.
Au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le Collège
communal réunit la commission et invite le Directeur général à l'entretien d'évaluation.
Le directeur se voit attribuer par le collège d'évaluateurs une évaluation excellente, favorable,
réservée ou défavorable. Elle lui est notifiée dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
Une évaluation «excellente » peut permettre l'octroi d'une bonification financière consistant à
octroyer un montant équivalent à une annale supplémentaire. Elle reste subordonnée à une décision
du Conseil communal.
Une évaluation intermédiaire a lieu après 6 mois en cas d'évaluation « réservée » et après un an en
cas d'évaluation « défavorable ».
Lorsque le Directeur fait l'objet de deux évaluations défavorables successives, le Conseil peut décider
de le licencier pour inaptitude professionnelle.
L'évaluation « favorable », « réservée » ou « défavorable » est susceptible de recours devant la
chambre des recours telle qu'organisée par les articles L1218-1 et suivants du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Il doit être introduit dans les 15 jours de la notification de l'évaluation.
Article 7 : Le cumul
Le directeur général ne peut cumuler des activités professionnelles.

Toutefois, le conseil peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur, pour une
durée renouvelable de 3 ans, si le cumul n'est pas :
- De nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ;
- Contraire à la dignité de la fonction ;
- De nature à compromettre l'indépendance du directeur ou créer une confusion avec sa qualité de
directeur.
La présente deliberation sera transmise à l'autorité de tutelle conformément à l'article L3131-1 §1er
2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

POINT N°16
================================================================
A) POP/Elections/PM
Démission d'une conseillère de l'action sociale -MEUNIER Opaline.
EXAMEN-DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 16 :
a) Démission d'une conseillère de l'action sociale -MEUNIER Opaline.
b) Election de plein droit des conseillers de l’action sociale – Remplacement de la conseillère
démissionnaire MEUNIER Opaline. EXAMEN-DECISION
Au nom du groupe GP, le Conseiller P. Bequet souhaite la bienvenue à Mme Gratoir. Il espère
qu’elle prendra rapidement sa place au sein du Conseil de l’action sociale qui en a bien besoin au
vu du nombre de remplacement. Il trouve que ces remplacements successifs posent question au
niveau de l’intérêt pour la fonction.
La Bourgmestre-présidente pense que la fonction est un peu ingrate notamment au niveau de la
visibilité. D’autre part, des jeunes s’installent et quittent l’entité, elle compte donc sur Marie-Paule
pour aller jusqu’au bout.
Vu la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 décidant :
·
Sont élus de plein droit conseillers de l'action sociale:

Pour le groupe EMC : MM. Albert ANTHOINE, Jean-Pierre MOLLE, MarieChristine HUGE, Françoise PECRIAUX, Marcel MANSY.

Pour le groupe GP : MM.Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE.

Pour le groupe MR : MM. Florence GARY, Louis MABILLE.
·
Conformément à l'article l3122-2 8°, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, y inséré par le décret du 26 avril 2012, la présente délibération, accompagnée
des pièces justificatives, sera transmise dans les quinze jours de son adoption au
Gouvernement wallon.
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28/02/2013 décidant de procéder à l'élection de
Mme Catherine MINON en qualité de Conseillère de l'action sociale pour le groupe EMC ;
Vu la délibération du Conseil communal du 11/03/2014 décidant d'adopter l'avenant du pacte de
majorité déposé le 21/02/2013 auprès de la Secrétaire communale faisant fonction et désignant
l'identité du premier Echevin et du Président du CPAS comme suit :
·
Premier Echevin : Albert ANTHOINE

·

Présidente du CPAS : Catherine MINON

Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/06/2014 procédant à l'élection de plein droit
de Monsieur Paul ADAM en qualité de Conseiller de l'action sociale en remplacement de Monsieur
Louis MABILLE décédé le 05/05/2014 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/02/2015 procédant à l'élection de plein droit
de Monsieur Maxime LUC en qualité de Conseiller de l'action sociale en remplacement de Madame
Marie-Christine HUGE, démissionnaire;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/03/2015 décidant d'accepter la démission de
Madame Florence GARY en qualité de Conseillère de l'action sociale à la date du 23/03/2015 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 31/03/2015 décidant d'adopter la motion de
méfiance collective déposée par les groupes politiques EMC et MR, et par voie de conséquence, le
nouveau pacte de majorité ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 27/04/2015 décidant de procéder à l'élection de
plein droit des conseillers de l'action sociale :
Pour le groupe EMC : MM Catherine MINON, Jean-Pierre MOLLE, Françoise PECRIAUX, Marcel MANSY,
Maxime LUC ;
Pour le groupe GP : MM Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE.
Pour le groupe MR : MM Paul ADAM, Sabine CHAUDOIR ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/10/2015 décidant d'adopter l'avenant au pacte
de majorité déposé le 15/10/2015 auprès de la Directrice générale faisant fonction et désignant
l'identité du quatrième échevin comme suit :
Quatrième Echevin : MAES Jean-Michel.
Vu la délibération du Conseil communal en date du 22/08/2016 procédant à l'élection de plein droit
de Madame Opaline MEUNIER en qualité de Conseillère de l'action sociale en remplacement de
Monsieur Marcel MANSY, démissionnaire ;
Vu le courrier reçu en date du 17/10/2017 de Madame Opaline Meunier, Conseillère de l'action sociale,
dont le contenu est le suivant : (annexe 1)
« Bruxelles, 17/10/2017
Madame la Présidente,
Par la présente je souhaite vous remettre ma démission du Conseil de l'action sociale du CPAS
d'Estinnes.
En effet, je déménage dans la commune voisine de Mons et serai donc bientôt réputée démissionnaire.
Je vous remercie pour tout le travail que vous et votre équipe fournissez au quotidien et vous souhaite
beaucoup de réussite dans vos projets à venir.
Opaline Meunier »

Cordialement, Vu l'article 19 de la loi organique des CPAS à savoir :
« La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au
conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte – Décret du 8 décembre 2005, art. 2 »

DECIDE

A L'UNANIMITE

D'accepter la démission de Madame Opaline MEUNIER en qualité de conseillère de l'action sociale à
dater de la date du Conseil du 20/11/2017.

B) CPAS – Election de plein droit des conseillers de l’action sociale – Remplacement de
la conseillère démissionnaire MEUNIER Opaline
EXAMEN-DECISION
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, comme modifiée par les
décrets du 8 décembre 2005, du 19 juillet 2006 et du 26 avril 2012 et notamment les articles 10, 19 et
22 §4 alinéa 1er, 2 et 3 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 décidant :

Sont élus de plein droit conseillers de l'action sociale:
·
Pour le groupe EMC : MM. Albert ANTHOINE, Jean-Pierre MOLLE, MarieChristine HUGE, Françoise PECRIAUX, Marcel MANSY.
·
Pour le groupe GP : MM.Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE.
·
Pour le groupe MR : MM. Florence GARY, Louis MABILLE.

Conformément à l'article l3122-2 8°, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, y inséré par le décret du 26 avril 2012, la présente délibération, accompagnée
des pièces justificatives, sera transmise dans les quinze jours de son adoption au
Gouvernement wallon.
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28/02/2013 décidant de procéder à l'élection de
Mme Catherine MINON en qualité de Conseillère de l'action sociale pour le groupe EMC ;
Vu la délibération du Conseil communal du 11/03/2014 décidant d'adopter l'avenant du pacte de
majorité déposé le 21/02/2013 auprès de la Secrétaire communale faisant fonction et désignant
l'identité du premier Echevin et du Président du CPAS comme suit :

Premier Echevin : Albert ANTHOINE

Présidente du CPAS : Catherine MINON
Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/06/2014 procédant à l'élection de plein droit
de Monsieur Paul ADAM en qualité de Conseiller de l'action sociale en remplacement de Monsieur
Louis MABILLE est décédé le 05/05/2014 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/02/2015 procédant à l'élection de plein droit
de Monsieur Maxime LUC en qualité de Conseiller de l'action sociale en remplacement de Madame
Marie-Christine HUGE, démissionnaire;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/03/2015 décidant d'accepter la démission de
Madame Florence GARY en qualité de Conseillère de l'action sociale à la date du 23/03/2015 ;

Vu la délibération du Conseil communal en date du 31/03/2015 décidant d'adopter la motion de
méfiance collective déposée par les groupes politiques EMC et MR, et par voie de conséquence, le
nouveau pacte de majorité ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 27/04/2015 décidant de procéder à l'élection de
plein droit des conseillers de l'action sociale :
Pour le groupe EMC : MM Catherine MINON, Jean-Pierre MOLLE, Françoise PECRIAUX, Marcel MANSY,
Maxime LUC ;
Pour le groupe GP : MM Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE.
Pour le groupe MR : MM Paul ADAM, Sabine CHAUDOIR ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/10/2015 décidant d'adopter l'avenant au pacte
de majorité déposé le 15/10/2015 auprès de la Directrice générale faisant fonction et désignant
l'identité du quatrième échevin comme suit :
Quatrième Echevin : MAES Jean-Michel.
Vu la délibération du Conseil communal en date du 22/08/2016 procédant à l'élection de plein droit
de Madame Opaline MEUNIER en qualité de Conseillère de l'action sociale en remplacement de
Monsieur Marcel MANSY, démissionnaire ;
Vu la décision du Conseil communal de ce jour décidant d'accepter la démission de Madame Opaline
MEUNIER en tant que Conseillère de l'action sociale ;
Attendu que la démission des fonctions de Conseiller prend effet à la date où le Conseil communal
l'accepte ;
Attendu que suivant le mécanisme général prévu à l'article 10, § 1er, de la loi organique des centres
publics d'action sociale, la répartition des 9 sièges du conseil de l'action sociale s'est opérée comme
suit :
Groupes participant au pacte de majorité:
Groupe E.M.C. : 5 sièges
Groupe MR.
: 2 sièges
Groupe ne participant pas au pacte de majorité:
Groupe GP

: 2 sièges

Attendu qu'il convient de procéder au remplacement de la Conseillère de l'action sociale
démissionnaire pour le groupe EMC ;
Vu l'article 14 de la loi organique qui dispose :
« Lorsqu'un membre autre que le président cesse de faire partie du Conseil de l'action sociale avant
l'expiration de son mandat ou sollicite son remplacement en application de l'article 15, par.3, le groupe
politique qui l'a présenté propose un candidat de même sexe, à moins que ce candidat soit du sexe le
moins représenté au sein du Conseil. »
Attendu que le groupe E.M.C (Ensemble pour une Majorité Citoyenne), MM. Albert ANTHOINE,
Ginette BRUNEBARBE, Delphine DENEUFBOURG, Alexandre JAUPART, Valentin JEANMART, Catherine

MINON, Jean-Pierre MOLLE, VAN Den Hecke Joëlle, Aurore TOURNEUR, conseillers communaux,
présente le candidat suivant :

Nom et prénom

Date

de Adresse

Sexe

naissance

Conseiller
communal
OUI / NON

GRATOIR Marie-Paule

14/02/1956

Rue
Nouvelle
7120 Estinnes (VLB)

49 F

non

Attendu que cette présentation est recevable ;
Attendu que les pouvoirs de Madame Marie-Paule GRATOIR ont été vérifiés et qu'elle ne se trouve
dans aucun cas d'incompatibilité qui empêcherait son installation en qualité de Conseillère de l'action
sociale ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

De prendre acte de la candidature de Madame Marie-Paule GRATOIR
remplacement de la Conseillère Opaline Meunier, démissionnaire.

pour le


De procéder à l'élection de plein droit de Madame Marie-Paule GRATOIR en qualité
de Conseillère de l'action sociale pour le groupe EMC en remplacement d'Opaline Meunier ;

De transmettre conformément à l'article L 3122-2 8°, du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation, y inséré par le décret du 26 avril 2012, la présente délibération,
accompagnée des pièces justificatives dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement
wallon.

POINT N°17
================================================================
SEC.FS.INTERC/108876
Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle
IMIO : Convocation à l'Assemblée générale du 14/12/2017 18 heures (Hôtel Charleroi Airport Gosselies) - Approbation des points portés à l'ordre du jour
EXAMEN – DECISION
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 17 et le présente: IMIO :
Convocation à l'Assemblée générale du 14/12/2017 - Approbation des points portés à l'ordre du
jour - EXAMEN – DECISION

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3
et L1523-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil du 16/08/2013 portant sur la prise de participation de la
Commune d'Estinnes à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle (IMIO) ;

Considérant que la Commune d'Estinnes a été convoquée à participer à l'assemblée générale
d'IMIO du 14 décembre 2017 par lettre datée du 19 octobre 2017 ;
Considérant que l'Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois
de décembre, conformément à l'article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Considérant que la Commune d'Estinnes doit être représentée à l'Assemblée générale de
l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins
représentants la majorité du Conseil communal (A. Jaupart , D. Deneufbourg, V. Jeanmart, J.P.
Delplanque, S . Lambert) ;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune d'Estinnes à l'Assemblée générale de l'intercommunale IMIO du 14
décembre 2017 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l'ordre du jour de l'Assemblée générale
adressés par l'intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes
intervenus au sein de leur Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque
délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à
l'associé qu'il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
 Présentation des nouveaux produits ;
 Évaluation du plan stratégique pour l'année 2017 ;
 Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ;
 Désignation du nouveau collège de réviseurs;
 Désignation d'administrateurs.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée générale et ce
conformément à l'article 19 des statuts de l'intercommunale IMIO.
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE

A L'UNANIMITE

D'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 14 décembre 2017
qui nécessitent un vote.

Article 1. - d'approuver l'ordre du jour dont les points concernent :
 Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ;
 Désignation du nouveau collège de réviseurs;
 Désignation d'administrateurs.

Article 2.- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article ci-dessus.
Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.

POINT N°18
================================================================
SEC.FS/INTERC/UVCW
Désignation d'un représentant communal pour siéger en qualité d'observateur au conseil
d'administration de l'U.V.C.W.
DEBAT
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 18 et le présente:
Désignation d'un représentant communal pour siéger en qualité d'observateur au conseil
d'administration de l'U.V.C.W- EXAMEN-DECISION
Le Conseiller P. Bequet déplore que le poste d’amdinistrateur soit confié à un étranger et que le
Conseiller A. Jaupart soit observateur.
La Bourgmestre-présidente réplique que le poste d’administrateur est politisé ; il est proposé par
le président de parti. Mais à l’UVCW l’effectif et le suppléant ont le même poids, la présence est
intéressante. Auparavant M. Bastin était observateur.

Vu la délibération du Collège communal du 10/01/2013 désignant Madame Aurore Tourneur,
Bourgmestre, pour siéger au Conseil d'Administration de l'U.V.C.W. ;
Attendu que Madame Aurore Tourneur a présenté sa démission au sein du conseil d'administration de
l'U.V.C.W. ;
Attendu que le parti EMC a proposé le remplacement de Mme Aurore Tourneur par Mr Jean-Pol Bastin
qui était observateur ;
Vu la proposition de présenter Mr Alexandre Jaupart en remplacement de Mr Jean-Pol Bastin ;
DECIDE A LA MAJORITE PAR 12 OUI et 6 ABSTENTIONS
(SL BD JPD OB PB JM)
De présenter Mr Alexandre Jaupart, conseiller communal EMC, pour le Conseil d’administration de
l’UVCW.
La présente décision sera transmise au siège de l'U.V.C.W.

Questions d’actualité

Le Conseiller P. Bequet rapporte que la Kiné a subi des dégradations notamment, à sa boîte aux
lettres ; elle va déposer plainte. Pourrait-elle avoir accès aux images de la caméra ?

La Bourgmestre-présidente répond que non mais elle peut demander à la police de visionner les
images.
Le Conseiller P. Bequet réplique qu’elle devra porter plainte contre X dans ce cas ?
La Bourgmestre-présidente confirme la nécessité de porter plainte systématiquement.
Le Conseiller S. Lambert conseille de faire un tour de l’entité pour constater la présence d’eau. Il
conviendrait de nettoyer les avaloirs.
L’Echevine D. Deneufbourg répond que c’est en passe d’être fait.
Le Conseiller A. Jaupart parle de l’accident survenu à la Chapelle St Roch et s’inquiète de savoir s’il
ne faudrait pas étançonner.
La Présidente du CPAS C. Minon répond que nous avons été informés rapidement de l’accident et
du responsable. La police s’est déplacée et le responsable a fait sa déclaration. Il est assuré. Nous
attendons un devis. Les services se sont rendus sur place et des barrières ont été mises. Le dossier
suit son cours.
Le Conseiller O. Bayeul demande où en sont les travaux du théâtre de Fauroeulx et si on peut limiter
les infiltrations d’eau ?
L’Echevine D. Deneufbourg répond que des petites réparations ont été réalisées mais que les
travaux plus conséquents ne sont pas envisagés pour le moment.
Le Conseiller O. Bayeul rapporte que l’on a promis à un citoyen au chemin de Maubeuge (n°38) de
remettre des dalles en face de chez lui mais que ce n’est pas fait.
La Bourgmestre-présidente répond que nous avons déjà envoyé un ouvrier qui a réparé.
Le Conseiller J. Mabille insiste sur un problème d’éclairage plus important. Les poteaux sont plus
bas et on ne voit rien. L’éclairage a été amélioré un peu partout mais pas là.
La Bourgmestre-présidente et l’Echevine D. Deneufbourg proposent d’interpeller Ores car nous ne
faisons pas le choix des luminaires.
Le Conseiller JP Delplanque demande le suivi sur les déchets de Pincemaille et exprime ses craintes
si un accident survenait à proximité.
L’Echevine D. Deneufbourg propose de faire le point en huis clos.
En ce qui concerne la ruelle à Vellereille-les-Brayeux, le Conseiller J. Mabille constate que l’on a écrit
au propriétaire mais pour l’élagage.
La Bourgmestre-présidente répond qu’il vient à sa permanence samedi.
Le Conseiller J. Mabille a été interpellé sur le phasage des travaux de la rue de Bray.
La Bourgmestre-présidente informe que les riverains sont informés régulièrement du phasage des

travaux qui sont en avance d’un mois sur le planning.
L’Echevine détaille l’avancement :
- On a râclé le fonds
- Wanty vient pour poser une sous couche et le fonds
- Ensuite les arbres seront abattus ; La voirie sera fermée par phase durant l’abattage
- La semaine suivante, on coule le béton des trottoirs
- Si le temps le permet, la voirie sera ouverte pour les riverains toujours dans le même sens
- Les infos sont régulièrement déposées dans les boîtes aux lettres.
L’Echevin A. Anthoine précise qu’il faut au moins 24 heures pour passer à pied sur le béton.
Le Conseiller A. Jaupart demande quand les travaux seront terminés.
Selon l’Echevine D. Deneufbourg, ils le seront au printemps.
L’Echevin A. Anthoine pense que ce sera propre pour la fin de l’année.
Le Conseiller J. Mabille a constaté avec satisfaction la présence de la police aux festivités du 11
novembre et il en remercie Lermes. Il déplore néanmois la tristesse de la cérémonie et l’absence de
flamme.
L’Echevine D. Deneufbourg informe qu’un programme est en cours de travail pour l’année
prochaine.
Huis clos

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H12.

