
1 

 
 
Administration communale d'Estinnes | Chaussée Brunehault 232, 7120 Estinnes. 

064/311.322  064/341.490| www.estinnes.be | college@estinnes.be 

 

PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE COMMUNE D'ESTINNES 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
EN DATE DU 27 août 2018 

 

 
 

PRESENTS :  
MM TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 

ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, GARY Florence, MAES Jean-Michel, 
Echevins, 
MINON Catherine, Présidente du C.P.A.S., 
GRANDE Carla, HEULERS-BRUNEBARBE Ginette, BEQUET Philippe, DELPLANQUE 
Jean-Pierre, DUFRANE Baudouin, JEANMART Valentin, JAUPART Alexandre, MOLLE 
Jean-Pierre, MANNA Bruno, BAYEUL Olivier, VANDEN HECKE Joëlle, LAMBERT 
Sébastien, MABILLE Jules, Conseillers, 
GONTIER Louise-Marie, Directrice Générale f.f. 
 

* excusé(e)s 
================================================================ 

Le CONSEIL COMMUNAL,  
 
La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 19 heures   . 
La Bourgmestre-Présidente procède ensuite au tirage au sort et c'est la Conseillère Ginette Heulers-Brunebarbe qui 
est désignée pour voter en premier lieu. 

 
 

en séance publique 
 
POINT N°1 
================================================================================== 
Procès-verbal de la séance précédente (09/07/2018) 
Approbation 
EXAMEN - DECISION 

 

 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l'examen du point n° 1: Procès-verbal de la séance 
précédente (09/07/2018) – Examen – Décision. 
 
Elle demande aux conseillers s'ils ont des remarques à formuler sur le PV. 
 
Le Conseiller O. Bayeul demande la suite réservée au renfoncement de la rue Grande. 
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L’Echevin A. Anthoine répond que la visite a été reportée en raison des vacances. 
 
Le Conseiller JP Delplanque demande si nous avons reçu des offres pour la vente du tracteur. 
 
L’Echevin A. Anthoine répond que nous avons reçu des offres mais elles sont ridicules. Il faudra 
relancer. 
 
Le Conseiller P. Bequet demande si nous avons reçu des nouvelles pour le stationnement face à la 
boucherie. Le boucher avait demandé également de poser des panneaux mais il aurait reçu un refus. 
Le Conseiller P. Bequet s’en étonne car il y a d’autres panneaux ; il prend en exemple celui du relais 
des pêcheurs. Il y aurait donc deux poids, deux mesures. 
 
La Bourgmestre-présidente répond que la délibération pour le stationnement a été approuvée mais 
qu’un refus a été donné pour les panneaux par le SPW ; il s’agit d’une route régionale. 
 
Le Conseiller J. Mabille demande à recevoir une copie du courrier du refus afin d’en connaître la 
motivation légale. Il demande également si la modification du PIC a été approuvée. 
 
La Bourgmestre-présidente répond affirmativement. 
 
La Conseillère C. Grande estime que la réponse apportée en ce qui concerne le regroupement des 
écoles pour la visite médicale est restée vague. Elle demande à recevoir la décision du Conseil 
communal décidant du regroupement scolaire et les conventions. 
 
La Bourgmestre-présidente pense que les conventions seront à revoir en 2020. 
 
Revenant sur le point 8 du PV (compte 2017 du CPAS), le Conseiller J. Mabille s’étonne de la 
formulation reprise pour les Conseillers membres du CAS et qui ne votent pas le compte. 
 
La Directrice générale f.f. répond que ce sont exactement les termes de l’article L 1122-19 2° qui sont 
repris. 
 
Le Conseiller J. Mabille souhaite des précisions sur le point 12 du PV. 
 
S’agissant de personnes, la Bourgmestre-présidente prononce le huis-clos à 19H10 en vertu de 
l’article 15 du ROI. 
 
La séance publique reprend à 19H15. 
 
Le Conseiller JP Delplanque demande si nous avons reçu des  réponses à l’appel à sponsoring. 
 
L’Echevine D. Deneufbourg répond par l’affirmative et cite Belfius, Wanty et le Ruffus. 

 
HUIS CLOS 
 

DEBAT  
En ce qui concerne le point 12 du PV, le Conseiller J. Mabille constate : 

- des différences entre le document de travail proposé pour la séance du 09/07/2018 et le PV 
- des ajouts pour le candidat choisi.  

De plus le document de travail proposait un stage de 2 ans, la délibération dans le PV précise un stage 
d’un an. 
 



3 

La Directrice générale f.f. précise que les documents joints à la convocation des conseillers 
communaux sont des documents de travail. Elle rappelle que lors de la désignation, elle a précisé que 
le choix du candidat devait faire l’objet d’une délibération motivée tant pour le candidat choisi que 
pour ceux qui ne l’ont pas été. En ce qui concerne la durée du stage, il s’agit de l’application du statut 
voté par le conseil communal le 20/11/2017 qui prévoit que les directeurs généraux d'une autre 
commune nommés à titre définitif sont dispensés des épreuves écrites et de l'obtention du certificat 
de management public. 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.  

 
EN SEANCE PUBLIQUE 
 

DECIDE par 16 voix pour  ( ANTHOINE Albert, BEQUET Philippe, DELPLANQUE Jean-Pierre, DENEUFBOURG 
Delphine, DUFRANE Baudouin, GARY Florence, GRANDE Carla, HEULERS-BRUNEBARBE Ginette, JAUPART 
Alexandre, JEANMART Valentin, LAMBERT Sébastien, MABILLE Jules, MANNA Bruno, MINON Catherine, MOLLE 
Jean-Pierre, TOURNEUR Aurore ) , 0 voix contre  et 1 abst.  ( BAYEUL Olivier )  
 

Le procès-verbal de la séance précédente du  09/07/2018 est admis. 
 

COORDINATION 
POINT N°2 
================================================================================== 
CDV/URB/Energie/NJ/OM/PAEDC/COLL/CC 
Validation  du Plan d'Actions en faveur de l'Énergie Durable et du Climat (PAEDC) par le Conseil communal 
EXAMEN DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 2 et le présente: Validation  du 
Plan d'Actions en faveur de l'Énergie Durable et du Climat (PAEDC) par le Conseil communal - EXAMEN 
DECISION 
 
Elle propose à l’assemblée de poser ses questions auxquelles M. Olivier Michelet agent communal et 
secrétaire du comité, répondra. 
 
Le Conseiller P. Bequet sollicite des précisions sur le potentiel éolien à Estinnes ainsi que sur la possibilité 
d’extension du parc existant. 
 
O. Michelet répond qu’une étude a été réalisée au niveau de la superficie. La commune dispose d’un 
potentiel de 200 giga W/H dont 50 giga W/H peuvent encore être exploités. Ce potentiel a été calculé 
par la Région wallonne. Le parc pourrait donc être augmenté. 
 
Par rapport à la pollution, la Conseillère C. Grande se demande s’il est bien cohérent d’installer des 
coussins berlinois et des casse-vitesse.  
 
O. Michelet répond que toutes ces actions n’entrent pas en ligne de compte. Pour le transport, il existe 
d’autres actions telles que la voiture électrique ou les vélos partagés, comme en ville. 
 
La Conseillère C. Grande rétorque que les casse-vitesse ne sont pas placés pour les vélos et que les 
ralentisseurs augmentent l’émission de CO². Elle souligne néanmoins la qualité du travail réalisé. 
 
La Bourgmestre-présidente répond qu’au niveau de l’impact global, on est dans un autre débat. Il y avait 
une demande citoyenne pour la pose de ralentisseurs. Il y a de nouveaux comportements à adopter. 
 
O. Michelet précise que le travail a été réalisé avec le comité de pilotage. 
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Le Conseiller JP Delplanque remercie M. Michelet pour la qualité du travail et ses explications. 
 
La Bourgmestre-présidente propose d’adresser au nom du Conseil communal  un courrier au comité de 
pilotage pour le travail réalisé. 

 
Vu la délibération du Conseil du 19/12/2016 décidant: 

 D'introduire un dossier de candidature au plus tard le 28/02/2017 en tant que commune-partenaire 
de la Province de Hainaut dans le cadre du projet POLLEC 3, suivant les indications fournies dans l'exposé des 
motifs. 

 

 De s'engager, si la candidature est retenue, à signer la Convention des Maires au plus tard en juin 2018 
à travers le soutien fourni par la Province de Hainaut. 
 

 D'assurer le suivi avec la Province de Hainaut pour la bonne réalisation du projet. 
Le projet POLLEC sera piloté (élaboration et mise en œuvre) par l'écopasseur (O. Michelet) et la responsable en énergie 
(V. Bouilliez). 
 
Attendu que POLLEC 3 a été officiellement lancée le 21/06/2017 par le Ministre Christophe Lacroix ; 
 
Considérant que POLLEC 3 est une campagne qui vise à aider les autorités locales wallonnes à mettre en place une 
Politique énergie climat, dans le cadre de la Convention des Maires ; 
 
Considérant que l'objectif de POLLEC 3 est de réduire, d'ici 2030, de 40 % les émissions de CO2 par rapport à 2006, en 
augmentant de 27 % les énergies renouvelables et en améliorant de 27 % l'efficacité énergétique ; 
 
Attendu qu'un Plan d'Actions en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC) doit être élaboré ; que ce plan 
contient les actions sur l'ensemble du territoire d'Estinnes dont la finalité est de diminuer les émissions de CO2 et 
d'augmenter les énergies renouvelables ; 
 
Considérant que lesdites actions concernent les secteurs suivants : 

- Patrimoine communal (bâtiment, éclairage, …) ; 
- Logement / particulier ; 
- Production d'énergie renouvelable ; 
- Agriculture ; 
- Industrie ; 
- Tertiaire ; 
- Transport. 

 
Considérant l'annexe 1 reprenant l'inventaire des émissions de CO2 pour la Commune d'Estinnes ; que cet inventaire 
doit être validé par le Conseil ; 
  
Attendu qu'un comité de pilotage doit être mis en place ; que le rôle de ce Comité est de : 

- Coordonner l'élaboration du PAEDC 
* Valider les bilans, l'état des lieux, l'analyse de vulnérabilité, et l'estimation du potentiel 
renouvelable 
* Proposer une vision à long terme (Trajectoire) 
* Proposer un scénario 2030 (Objectifs sectoriels) 
* Valider le PAEDC 

- Relayer les débats vers le Collège communal 
- Proposer le PAEDC au Collège et au Conseil communal 
- Coordonner et suivre la mise en œuvre du PAEDC 
- Proposer les adaptations du PAEDC 

 



5 

Vu la délibération du Conseil communal du 18/12/2017 décidant à l'unanimité 
 Article 1  
De constituer un comité de pilotage composé de 15 membres comme suit: 
* 3 élus locaux (1EMC, 1MR, 1GP). 
* 4 agents communaux et du CPAS : OM, 1 agent CDV, 1 agent des finances + 1 agent CPAS Caroline Orens. 
* 8 citoyens parmi les candidatures suivantes : 

-              Monsieur Roland COULY (CLDR) habitant Estinnes-au-Mont et travaillant chez Total 
-              Madame Véronique GONTIER (CCATM) habitant Estinnes-au-Mont – Eco conseillère 
-              Monsieur DEGUEILDRE habitant à Vellereille-le-Sec  - Agriculteur 
-               Monsieur NOEL (CLDR) habitant Vellereille-les-Brayeux 
-               Monsieur Bernard BUGHIN (CCATM) habitant Vellereille-les-Brayeux – Agriculteur 
-                Monsieur Laurent ROUSSEAU (CLDR) habitant Haulchin – Retraité 
-                Monsieur Ivan VANAISE, rue des Déportés, 19 Fauroeulx 
-                 Monsieur Patrice DELMOTTE CCCA 

 Article 2 
De désigner les mandataires suivants en qualité de membre du comité de pilotage POLLEC: 
- Valentin JEANMART, élu EMC 
- Sébastien LAMBERT, élu MR 
- Jean-Pierre DELPLANQUE, élu GP. 
Article 3 
Un règlement d'ordre intérieur sera défini afin d'établir un cadre pour le bon fonctionnement du comité de pilotage. Il 
sera soumis au Conseil communal pour adoption après avoir été discuté lors de la première réunion du Comité de 
pilotage « Pollec 3 ». 
Article 4 
De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 
 
Considérant  les objectifs et contenus du PAEDC ; 
 
Considérant le Plan d'Actions en faveur de l'Énergie Durable et du Climat (PAEDC) repris en annexe ; 
 
Vu que le PAEDC mentionné à l'alinéa précèdent doit être validé par le Conseil pour pouvoir être déposé dans la 
Convention des Maires et, in fine, être mis en oeuvre ; 
 
Vu la délibération du Collège du 13/06/2018 validant les actions suivantes proposées par le comité de pilotage : 

Industries 
Logements 

1. Coordination et animation du secteur   
1. RénovFormation  Isolation toiture  
2. Isolation des façades   
3. Isolation des sols    
4. Remplacement châssis et portes  
5. Chaudières condensation   

 Tertiaire 
6. Coordination PAED/POLLEC  
7. Comptabilité énergétique des bâtiments AC    
8. Isolation toiture/AC  
9. Isolation des façades/AC     
10. Isolation des sols/AC    
11. Remplacement châssis et portes/AC   
12. Efficacité système/AC   
13. Ecoteam/Zérowatt/AC    
14. Eclairage public LED  (déjà en cours par ORES) 

Transport 
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15. Coordination et animation du secteur   
16. Ecoconduite     
17. Véhicule électrique  
18. Promo Vélo  (A remplacer par fiche sur développement mobilité douce (PCDR) 

 Agriculture 
19. Organisation de visites  
20. Non labour  
21. Agro-Foresterie    

Couverture énergie renouvelable 
22. Coordination et animation du secteur  
23. Chaudière Bois Logement    
24. Chaudière Bois Tertiaire/AC    
25. Chaudière Bois Tertiaire   
26. Photovoltaïque Tertiaire/AC    
27. Photovoltaïque Tertiaire   
28. Photovoltaïque Logement  
29. Petit éolien (Informations aux citoyens)  
30. Hydroélectricité   (Fiche action à créer). 

 
Considérant les objectifs et contenus du PAEDC ; 
 
Considérant le Plan d'Actions en faveur de l'Énergie Durable et du Climat (PAEDC) en annexe ; 
 
Vu que le PAEDC mentionné à l'alinéa précèdent doit être validé par le Conseil pour pouvoir être déposé dans la 
Convention des Maires et, in finé, être mis en oeuvre ; 
 
 

DECIDE à l'unanimité 
 

Article 1er 
De valider le Plan d'Actions en faveur de l'Énergie Durable et du Climat (PAEDC) et l'inventaire de Référence des 
Emissions (IRE) tels que repris en annexe 
 
Article 2 
De charger le Collège communal de la présente délibération. 
 
 

CULTURE ET TOURISME 
POINT N°3 
================================================================================== 
CULT-MDEL/projets culturels/CC 
Commémorations du 11 novembre - octroi d'un subside aux écoles et aux associations  
EXAMEN DECISION 
 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  3 : Commémorations du 11 
novembre - octroi d'un subside aux écoles et aux associations - EXAMEN DECISION 
 
C’est l’Echevine qui présente ce point et les projets retenus. Elle précise que l’atelier 14-18 entrera 
dans les commémorations mais dans un autre registre, tel des conférences… 
 
Le Conseiller P. Bequet s’étonne que le Cercle d’histoire soit exclu. Le Cercle n’a pas reçu le courrier du 
03 mai. 
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L’Echevine D. Deneufbourg apprend que le Cercle n’a pas reçu le courrier. Elle souligne qu’il n’y a pas 
d’exclusion et que le Cercle d’histoire peut rentrer un projet. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
 
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Vu la délibération du collège communal du 21 mars 2018 décidant de débloquer un budget maximum de 2000,00 € 
aux associations et écoles pour les commémorations du 11 novembre 2018; 
 
Vu les crédits inscrits à la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2018 à l'article 76250/332-02- commémoration 14-
18 subsides aux organismes ou service des ménages : 2000,00 € ; 
 
Attendu que chaque association ou école souhaitant commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale 
pourrait recevoir la somme de 125,00 € ; 
 
Considérant que les associations et écoles doivent respecter les consignes suivantes : 

 Les réalisations doivent porter sur la commémoration de la guerre 14-18 ; 

 Les réalisations ne peuvent se faire en voirie ; 

 Les réalisations ne doivent pas entraver la circulation des piétons sur les trottoirs et mettre en danger 

les personnes ; 

 Les réalisations doivent être éphémères et pouvoir être retirées une fois les commémorations finies ; 

 
Vu l'envoi du courrier du 3 mai 2018 visant à solliciter les associations et écoles de l'entité d'Estinnes à commémorer 
le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale; 
 
Considérant que nous avons reçu 4 réponses à ce jour émanant des écoles ou associations suivantes :  
·L'école primaire Saint-Joseph  
·L'école primaire communale de Fauroeulx  
·Le collectif Grégoire  
·La maison villageoise de Vellereille-le-Sec 
 
Attendu que la proposition de l'atelier 14-18 ne répond pas aux conditions de l'appel à projet ; 
 
Considérant qu'il convient de fixer le montant de la subvention, les conditions d'octroi et de contrôle de la subvention 
aux associations et écoles ayant répondu au courrier du 3 mai 2018 tout en veillant à ne pas dépasser le crédit 
budgétaire prévu de 2000,00 €; 
 
Attendu qu'un subside de 125 € par association ou école représente un montant total de 500 € ; 
 
DECIDE à l'unanimité 
 

Article 1 : 
D'octroyer une subvention aux associations et écoles citées ci-dessous de 125,00€ pour les commémorations du 11 
novembre 2018 : 

 L'école communale de Fauroeulx, 

 L'école primaire Saint- Joseph 

 Collectif Grégoire 

 La maison villageoise de Vellereille-le- Sec.  

 
Article 2 :  
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Les  bénéficiaires de la subvention devront : 
- Réaliser leur projet pour le 01/11/2018. 
- 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 

 
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 3 :  
La subvention est engagée sur l'article l'article 76250/332-02- commémoration 14-18 subsides aux organismes ou 
service des ménages : 2000,00 €. 
 
Article 4 :  
Le subside sera liquidé sur base du dossier de candidature, de l'estimation du projet et d'une déclaration sur l'honneur.  
Le modèle de déclaration sur l'honneur sera transmis aux associations et écoles. 
 
Article 5 :  
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire.  
 
Article 6 :  
Une copie de la présente décision sera notifiée aux bénéficiaires. 
 
 

FINANCES 
 
POINT N°4 
================================================================================== 
FE / FIN-BDV 
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D'EGLISE - COMPTE 2017 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  4 et le présente: TUTELLE SUR LES 
FABRIQUES D'EGLISE - COMPTE 2017 DE LA FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME A LA CROIX DE CROIX-
LEZ-ROUVEROY - APPROBATION - EXAMEN-DECISION 
 
Le Conseiller J. Mabille émet les remarques suivantes : 

1) La fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy doit respecter les délais pour le compte et le budget 
2) Une intervention communale est demandée alors que le compte 2017 présente un boni de 

10.000 €. Une somme n’a pas été utilisée 
3) Les dépenses du chapitre I ont été surestimées 
4) L’attestation de la situation patrimoniale de la fabrique n’a pas été fournie  
5) 30 € sont prévus en recettes de tronc, n’a-t-on rien perçu ? 
6) Il n’a vu que 2 extraits de compte et se demande où sont les autres. Il s’agit sûrement de 

frais ? 
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La Bourgmestre-présidente apporte les réponses suivantes : 
- Le respect des délais a été rappelé maintes fois 
- La Fabrique d’église aurait dû faire une modification budgétaire 
- L’église est peu fréquentée, ce qui explique l’absence de perception des recettes de tronc. 

Le Conseiller A. Jaupart précise qu’il n’y a pas d’autres extraits ni de frais. 

 
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 compte pour l'exercice 2017 en date du 5 
avril 2018 ;  
 
Considérant que la fabrique d'église a déposé ledit compte et les pièces justificatives probantes à l'administration 
communale le 14 juin 2018 ;  
 
Considérant que l'organe représentatif a reçu ledit compte le 18 juin 2018 ;  
 
Considérant que ce compte 2017 présente le tableau récapitulatif suivant : 
 

FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY COMPTE 2017 

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 6.747,85 € 

Dont une part communale de : 2.317,49 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 6.721,67 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 13.469,52 € 

DÉPENSES 

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

Objets de consommation : 314,15 € 

Entretien du mobilier : 236,19 € 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 83,00 € 

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 633,34 € 

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 : 261,45 € 

Réparations d'entretiens : 41,60 € 

Dépenses diverses : 2.014,32 € 
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TOTAL des dépenses ordinaires : 2.317,37 € 

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

TOTAL des dépenses extraordinaires :        0,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 2.950,71 € 

RESULTAT - BONI 10.518,81 € 

 
Considérant qu'en date du 19 juin 2018, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent compte en recettes et en 
dépenses pour 2017, avec la remarque suivante : 
 
Sous réserve des modifications y apportées pour les motifs ci-après : 
 
D 11a : erreur de ventilation. La facture Colruyt de 2016 est à imputer à l'article D62 a – Dépenses relatives à un exercice 
antérieur. Le montant est ramené à 30,00 €. 
D 15 : erreur de ventilation. Le manuel d'inventaire du patrimoine est à imputer en D 15 et pas ne D45. Le montant est 
amené à 95,00 €. 
D27 et D 28 : il est important d'utiliser les crédits demandés lors des budgets afin d'entretenir l'église et le presbytère 
en bon père de famille et d'éviter les bonis trop importants.  
D45 : suite à une erreur de de ventilation, le montant est ramené à 0,00 €. 
D62a : suite à une erreur de de ventilation, le montant est amené à 26,19 €. 
 
A l'avenir, merci de respecter les délais imposés par le décret du 13 mars 2014 et de classer les pièces justificatives par 
article. 
 
Solde du compte 2016 approuvé :                6.721,67 € 
Total général des recettes :                         13.469,52 € 
Total des dépenses arrêtées par l'évêque         619,15 € 
Total général des dépenses :                          2.950,71 € 
Résultat du compte 2017 :                         10.518,81 €       
 
Considérant que cet arrêté nous est parvenu le 20/06/2018 ;  
 
Considérant que les délais de tutelle sont suspendus du 15 juillet au 15 août ;  
 
Considérant que le délai de 40 jours prend cours le 21/06/2018 et se termine le 30/08/2018 ; 
 
Considérant que le Conseil communal a lieu le 27/08/2018 ;  
 
Considérant que l'examen de ce compte n'a suscité aucune remarque ni correction ;  
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
Vu l'article L1122-19 2°, le conseiller A. Jaupart n'assiste pas à l'examen du compte ;  
 
DECIDE par 9 voix pour  ( ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, GRANDE Carla, HEULERS-BRUNEBARBE 
Ginette, JEANMART Valentin, MANNA Bruno, MINON Catherine, MOLLE Jean-Pierre, TOURNEUR Aurore ) , 1 voix 
contre  ( MABILLE Jules )  et 6 abst.  ( BAYEUL Olivier, BEQUET Philippe, DELPLANQUE Jean-Pierre, DUFRANE 
Baudouin, GARY Florence, LAMBERT Sébastien )  
 

· De MODIFIER la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le Conseil de Fabrique d'église Notre-Dame à 
la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2017 comme suit :   
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Depenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 11a : Matériel d'entretien 56,19 € 30,00 € 

- Art. 15 : Achat de livres liturgiques 83,00 € 95,00 € 

- Art. 45 : Papiers, plumes, encre… 12,00 € 0,00 € 

- Art. 62a : Dépenses ordinaires relatives à 

un exercice antérieur 

0,00 € 26,19 € 

 
· D'APPROUVER la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le Conseil de Fabrique d'église Notre-Dame 
à la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2017, telle que modifiée ci-dessus, 
aux chiffres suivants :   

 

                    Recettes ordinaires totales :  6.747,85 € 

- Dont une intervention communale ordinaire de : 2.317,49 € 

Recettes extraordinaires totales : 6.721,67 € 

- Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

- Dont un boni comptable de l'exercice précédent :  6.721,67 € 

RECETTES TOTALES 13.469,52 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 619,15 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  2.305,37 € 

Dépenses extraordinaires : 26,19 € 

DEPENSES TOTALES 2.950,71 € 

RESULTAT COMPTABLE                                                           EXCEDENT 10.518,81 € 

                                                  

· De publier le présent  arrêté conformément à l'article L 3115-2 du CDLD 
 

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

POINT N°5 
================================================================================== 
FIN/DEP-B,MB/BDV 
CENTRAL  - CONVENTION 2018 
EXAMEN - DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  5 et le présente: CENTRAL  - 
CONVENTION 2018 - EXAMEN – DECISION 
 
Le Conseiller P. Bequet remarque que cette convention aurait dû être renouvelée plus tôt. 
 
La Bourgmestre-présidente répond que ce retard est dû à l’absence de l’agent. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et son article L1122-30 impliquant que le Conseil 
communal  règle tout ce qui est d'intérêt communal ;  
 
Considérant que l'engagement de la commune dans les relations contractuelles avec des tiers relève de l'intérêt 
communal ;  
 
Considérant la demande du Centre culturel Régional du Centre (devenu CENTRAL) sollicitant la signature d'une 
convention pour l'année 2018 relative à la participation financière  de la commune d'Estinnes au Centre Culturel 
régional du Centre ;  
 
Vu le décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1995 fixant les conditions de reconnaissance des Centres 
culturels ; 
 
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 du gouvernement de la communauté française fixant la représentation des pouvoirs 
publics au sein de l'assemblée générale du Conseil d'administration des centres culturels ; 
 
Vu le contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l'Asbl Centre Culturel Régional du centre, le Ministère de 
la Communauté française, la ville de La Louvière et la province de Hainaut ; 
Considérant que la Commune d'Estinnes collabore depuis plusieurs années avec le Centre Culturel Régional du Centre ; 
 
Considérant que la participation financière de la commune pour l'exercice 2018 s'élève à 1.929 euros soit 0,25 euros 
par habitant et que le montant du réinvestissement sera au minimum de 2.411,25 euros ; 
 
Considérant que le crédit nécessaire à la liquidation de cette cotisation est inscrit à l'article budgétaire 762/332.01 du 
budget 2018 de la commune d'Estinnes et est suffisant ; 
 
DECIDE à l'unanimité 
 

De marquer son accord sur la convention avec le centre culturel régional du Centre pour l'année 2018, reprise ci-
dessous : 
 

C O N V E N T I O N   2 0 1 8 
Participation financière de la Commune d'Estinnes  

et de Central 
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En vertu 

 du décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1995 fixant les 
conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels. 

 

 de l'arrête du 22 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant 
la représentation des pouvoirs publics au sein de |'Assemblée générale et du 
Conseil d'administration des Centres culturels. 
 

 du contrat programme signé le 23 septembre 1996 entre |'asbl « Centre culturel 
régional du Centre », le Ministère de la Communauté française, la Ville de la 
Louvière et la Province de Hainaut. 
 

Il est convenu ce qui suit entre : 
le Centre culturel régional du Centre asbl 

Place Jules Mansart 17-18  7100 LA LOUVIERE 
ci-après « Central » 

et 
la Commune d'Estinnes 

ci-après « La Commune » 
Article 1 : Durée de la convention 
La présente convention débute le 1er janvier 2018 pour se terminer de plein droit et sans tacite reconduction le 31 
décembre 2018. 
 
Article 2 : Participation financière de la commune 
A titre de participation financière, la Commune s'engage à verser à Central la somme de 0,25 euros par habitant 
(7.716) sur son territoire, soit 1.929 euros. 
 
Article 3 : Modalités de paiement. 
La participation financière définie à  l'article 2 sera versée sur le compte n° 068-0663910-69 du Centre avant le 30 
septembre 2018. 
 
Article 4 : Participation financière de Central. 
La Commune souhaite le cofinancement avec Central des activités culturelles et 
selon des modalités définies en commun accord avec l'Echevin de la Culture. 
Les dépenses liées aux activités de diffusion programmées en co-production entre 
les centres culturels locaux ou services culturels communaux et le Centre culturel 
régional du Centre seront financées par cette convention. 
Moyennant vérification de la conformité des activités proposées par rapport aux 
dispositions légales réglant son fonctionnement, Central s'engage à intervenir pour 
un montant atteignant 125% de la participation financière de la Commune définie à 
|'article 2, soit 2.411,25 euros. 
 
 
Article 5 : Modalités de paiement des interventions de Central. 
Le paiement se fera au compte du centre culturel local ou du service culturel sur 
présentation d'une lettre de créance libellée au nom et à l'adresse du Centre Culturel 
Régional. Il sera joint un récapitulatif des dépenses ainsi que les copies des pièces 
justificatives correspondantes aux activités. 
 
Article 6 : Publicité. 
La Commune s'engage à faire figurer sur tout support relatif aux activités avec 
Central la mention suivante : « Avec le soutien du Centre culturel régional du 
Centre »   ainsi que le logo de Central. 
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Article 7 : Renouvellement de la convention. 
Le renouvellement de la présente convention pour l'année civile 2019 fera l'objet 
d'une négociation entre les parties. En cas de renouvellement, une nouvelle 
convention sera signée avant le 30 juin 2019. 
 
Fait en deux exemplaires le ................................................. 
 
Pour le Centre, 
Madame Danièle Staquet,      Monsieur Jean-Paul Renier, 
Présidente.        Secrétaire. 
Pour la Commune, 
Madame Aurore Tourneur,      Madame Louise-Marie Gontier, 
Bourgmestre.        Directrice générale ff 
 
Annexe à la convention Commune 2018 Estinnes 
Descriptif 
 

Nombre d'habitants 7.716 

Cotisation commune 1.929 euros 

Réinvestissement minimum (125 %) 482,25 euros 

Réinvestissement total prévisionnel 2.411,25 euros 

 
Objectifs et plan d'action 2018 
Estinnes est une commune rurale. La vie associative est très présente et très dynamique. Avec le soutien du service 
culture, les différentes asbl et autres associations de fait se mettent alentour de la table depuis 2009. Les objectifs 
poursuivis sont l'échange sur les activités de chacun, la mise en place de certaines synergies, la création de projets. 
Depuis 2010, cette plate-forme met sur pied << Bourgeon de Culture >>. Les membres programment leurs activités 
propres, collaborent et créent un ou plusieurs événements en commun 1 le Ravel Culturel, une exposition d'artistes 
locaux, I'accueil des nouveaux habitants,... 
Pour renforcer cette dynamique, en 2016, cette association prend la forme d'un comité de gestion sous le nom de 
comité de pilotage. En plus de ses activités habituelles, il propose au Collège communal une politique et une dynamique 
culturelle. Il devient un organe de conseil pour les élus. 
Bourgeon de Culture : Continuité de soutien dans ce projet de quinzaine culturelle rassembleur au niveau local et 
régional. 
Bourgeon de Culture offre une programmation accessible tant par sa proximité que par ces tarifs. Il ose mettre en 
évidence les artistes locaux au travers d'expressions de qualité. Il encourage les rencontres et les échanges culturels et 
sociaux. Bourgeon de culture est un projet porté par, pour et avec les citoyens. 
Divers : 
Pas d'autres interventions sur 2018. 
 
POINT N°6 
================================================================================== 
FIN/BUD/JN 
BUDGET COMMUNAL - Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 2/2018 
APPROBATION - INFORMATION 
 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  6 : BUDGET COMMUNAL - 
Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 2/2018 – APPROBATION 
Il s’agit d’une information. 
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Vu la décision du Conseil Communal du 28 mai 2018 :  
Art. 1er 
D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2018: 
 
Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit    9.075.415,57    1.571.855,00 

Dépenses totales exercice proprement dit    8.889.147,69    2.098.158,61 

Boni / Mali exercice proprement dit 186.267,88     -526.303,61 

Recettes exercices antérieurs    1.395.115,16      307.642,42 

Dépenses exercices antérieurs       57.098,10      302.256,43 

Boni / Mali exercices antérieurs 1.338.017,06        5.385,99 

Prélèvements en recettes      178.432,07      956.426,39 

Prélèvements en dépenses      423.992,60      435.508,77 

Recettes globales   10.648.962,80    2.835.923,81 

Dépenses globales    9.370.238,39    2.835.923,81 

Boni / Mali global    1.278.724,41            0,00 

 
Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la receveuse régionale. 
 
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 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;  
 
Considérant que la MB 02/2018 est parvenue complète à l'autorité de tutelle le 05 juin 2018 ;  
Vu l'avis du Centre Régional d'Aide aux communes rendu en date du 13 juin 2018 ;  
 
Considérant les remarques suivantes du CRAC :  
"Après examen de la deuxième modification budgétaire 2018 de la Commune d'Estinnes, le Centre remet un avis réservé 
sur celle-ci, dans la mesure où les balises de coût net de personnel et de fonctionnement ne sont toujours pas respectées. 
En outre, les montants des dotations communales au CPAS et à la zone de Police pour 2018 ne respectent toujours pas 
le plan de gestion de la Commune. A cet égard, le CPAS va présenter une nouvelle trajectoire lors de sa MB1/2018 
(réunion prévue avec le Centre le 26 juin 2018). Dès que le Conseil communal aura approuvé celle-ci, la Commune devra 
elle aussi définir une nouvelle trajectoire de référence, refixant des dotations communales maximales pour sa 
MB3/2018 au plus tard. 
Par ailleurs, le Centre tient à mettre en exergue les éléments positifs suivants :  
- l'association du Centre soit conforme aux prescrits légaux;  
- au compte 2017, les taux d'engagement des différentes catégories de recettes et de dépenses respectent les 
recommandations du Centre. Le Taux d'engagement des dépenses de fonctionnement respecte quasiment les 
recommandations du Centre : il s'élève à 94,69 %. Pour rappel, lors du Compte 2016, le taux de concrétisation pour ce 
type de dépenses ne s'élevait qu'à 89,93%. Le Centre constate dès lors les efforts consentis par la Commune afin de se 
rapprocher au plus près d'un budget-réalité ;  
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- l'équilibre à l'exercice propre ainsi qu'au global est respecté, et ce sans qu'aucun crédit spécial de recettes ne soit 
inscrit ;  
- la balise d'emprunts est respectée ;  
- l'utilisation des fonds propres est conforme aux prescrits légaux ;  
- la trajectoire budgétaire est à l'équilibre jusqu'en 2023, et ce tant à l'exercice propre qu'au global.  
Pour la MB3/2018 au plus tard, le Centre reste en attente des éléments suivants :  
- l'actualisation d'une nouvelle trajectoire de référence, refixant des dotations communales maximales;  
- l'intégration de la recette relative au Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, conformément à l'Arrêté 
Ministériel du 12 février 2018, soit un montant de 3.773,72 € ;  
- conformément aux dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan du mois de mai, l'intégration de l'indexation de 2% 
des salaires pour le mois d'octobre ;  
- l'introduction, dans le tableau de bord de la Commune, des projections des cotisations de responsabilisation jusqu'en 
2023, et ce conformément aux dernières projections du Service Fédéral des Pensions. Les projections quinquennales 
devront intégrer le mécanisme de phasage tel que décrit dans la circulaire pensions du 06 mars 2018 de la Ministre des 
Pouvoirs locaux. En effet, cette circulaire prévoit un programme de rattrapage afin de lisser la charge dans le temps de 
la cotisation de responsabilisation ;  
- la transmission de l'évolution de la trésorerie en 2018 au Centre ;  
- une analyse approfondie des écarts entre crédits budgétaires et engagements et réaliser des ajustements de crédits 
par rapport à la réalité, surtout au niveau des dépenses de personnel et de fonctionnement, et ce en vue du respect des 
différentes balises auxquelles la Commune est soumise. 
 
Considérant que les modifications budgétaires n°2 sont conformes 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 05/07/2018 :  
 
Article 1er. : 
Les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2018 de la Commune d'Estinnes votées en séance du Conseil 
communal en date du 28 mai 2018, sont approuvées comme suit :  
 

Service ordinaire              

 
 

Exercice propre 
Recettes                  9.075.415,57 
Dépenses                8.889.147,69 

Résultats :            186.267,88 

 

Exercices antérieurs 
Recettes                 1.395.115,16 
Dépenses                  58.458,07 

Résultats :         1.336.657,09 

 

Prélèvements 
Recettes                    178.432,07 
Dépenses                  423.992,60 

Résultats :          -245.560,53 

 

Global 
Recettes                10.648.962,80 
Dépenses                9.371.598,36 

Résultats :         1.277.364,44 

 
Solde des provisions et des fonds de réserve ordinaires après les présentes modifications budgétaires :  
- Provisions : 747.216,81 € 
- Fonds de réserve ordinaire : 17.066,46 € (uniquement constitué par le  Sponsor "Windvision - Eoliennes" et ne 
pouvant être utilisé que pour des projets de développements durables - convention ).  

 
Service extraordinaire 
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1. Récapitulation des résultats :  
 

Exercice propre 
Recettes                 1.571.855,00 
Dépenses               2.138.158,61 

Résultats :          - 566.303,61 

 

Exercices antérieurs 
Recettes                     307.642,42 
Dépenses                   302.256,43 

Résultats :               5.385,99 

 

Prélèvements 
Recettes                    996.426,39 
Dépenses                   435.508,77 

Résultats :            560.917,62 

 

Global 
Recettes                  2.875.923,81 
Dépenses                2.875.923,81 

Résultats :                0,00 

 
2. Solde des fonds de réserve extraordinaires après les présentes modifications budgétaires  

- Fonds de réserve extraordinaire : 900.140,50 € 
- Fonds de réserve extraordinaire FRIC 2013-2016 : 0,00 € 
- Fonds de réserve extraordinaire FRIC 2017-2018 : 0,00 € 

 
Article 2 
Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal de la commune 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°7 
================================================================================== 
FIN/BUD/CV-AK-JN 
BUDGET COMMUNAL - Approbation du compte 2017 par la Tutelle 
INFORMATION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  7 : BUDGET COMMUNAL - 
Approbation du compte 2017 par la Tutelle 
Il s’agit d’une information. 

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première 
partie, livre III ;   
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 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 ; 
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Vu les comptes établis par le collège communal; 
 
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après vérification, le 
Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Attendu que le compte a été transmis au service du CRAC en date du 29 mars 2018; 
 
Vu l'avis annexé à la présente de la commission des finances en date du 19/04/2018 sur le compte ; 
 
Attendu que le compte a été présenté au comité de direction en date du 16/04/2018 ;  
 
Attendu que le Receveur régional a remis son avis de légalité en date du 22/03/2018 ; 
 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de leur adoption, aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et 
avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et 
expliquant les présents comptes ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 avril 2018 décidant : 
 
Article 1 
D'arrêter, comme suit, les comptes de l'exercice 2017 : 
 

Bilan ACTIF PASSIF 

 30 927 888,40 € 30 927 888,40 € 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 8 585 746,10 € 8 960 530,72 € 374 784,62 € 

Résultat d'exploitation (1) 9 644 175,01 € 10 092 522,14 € 448 347,13 € 

Résultat exceptionnel (2) 893 127,47 € 1 015 558,82 € 122 431,35 € 

Résultat de l'exercice (1+2) 10 537 302,48 € 11 108 080,96 € 570 778,48 € 

 
   Compte budgétaire 
 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 11 088 959,17 € 4 765 504,19 € 

Non Valeurs (2) 78 629,88 € 0,00 € 

Engagements (3) 9 685 068,00 € 5 039 260,62 € 

Imputations (4) 9 282 328,30 € 1 557 854,37 € 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  1 325 261,29 € -273 756,43 € 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  1 728 000,99 € 3 207 649,82 € 
 

PREND CONNAISSANCE 
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de l'arrêté d'approbation du compte 2017 de l'administration communale par le Service Public de Wallonie du 05 juillet 
2018 rédigé comme suit :  
 
« Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 7 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1 ; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et 
réglant la signature des actes du Gouvernement ; 

 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; 

 
Vu les comptes 2017 de la Commune d'ESTINNES, arrêtés en séance du Conseil communal en date du 23 avril 2018 et 
parvenus complets à l'autorité de tutelle le 07 mai 2018 ; 

 
Vu l'arrêté du 11 juin 2018 prorogeant jusqu'au 09 juillet 2018 le délai imparti pour statuer sur lesdits comptes ; 

 
Considérant que les comptes sont conformes à la loi, 

 
ARRETE : 

 
Article 1er : Les comptes annuels pour l'exercice 2017 de la Commune d'ESTINNES, arrêtés en séance du Conseil 
communal, en date du 23 avril 2018, sont approuvés comme suit : 
  

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 11 088 959,17 € 4 765 504,19 € 

Non Valeurs (2) 78 629,88 € 0,00 € 

Engagements (3) 9 685 068,00 € 5 039 260,62 € 

Imputations (4) 9 282 328,30 € 1 557 854,37 € 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  1 325 261,29 € -273 756,43 € 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  1 728 000,99 € 3 207 649,82 € 

  

Total bilan 30.927.888,40 

Fonds de réserve :   

Ordinaire sponsor WindVision 33.498,53 

Extraordinaire 1.194.574,53 

Extraordinaire FRIC 0,00 

Provisions 857.423,59 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 8 585 746,10 € 8 960 530,72 € 374 784,62 € 

Résultat d'exploitation (1) 9 644 175,01 € 10 092 522,14 € 448 347,13 € 

Résultat exceptionnel (2) 893 127,47 € 1 015 558,82 € 122 431,35 € 
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Résultat de l'exercice (1+2) 10 537 302,48 € 11 108 080,96 € 570 778,48 € 

 
 
Art. 2 : Mention du présent arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal d'ESTINNES en marge 
de l'acte concerné. 
Art. 3 : Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. 
Art. 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. 
Art.5 : Le présent arrêté est notifié pour information au Centre Régional d'Aide aux Communes. » 
 
POINT N°8 
================================================================================== 
FIN/FR-CV-TUTELLE-CPAS 
Réception des actes par courrier le 26/08/2018 Tutelle générale - CPAS - Tutelle communale sur les actes 
administratifs du CPAS - Décision du Conseil de l'action sociale du 24/07/2018 : Modification budgétaire n°1/ 2018 
- Services Ordinaire et Extraordinaire 
EXAMEN - DECISION 
 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  8 : Réception des actes par courrier 
le 26/08/2018 Tutelle générale - CPAS - Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS - 
Décision du Conseil de l'action sociale du 24/07/2018 : Modification budgétaire n°1/ 2018 - Services 
Ordinaire et Extraordinaire - EXAMEN – DECISION 
 
Elle passe la parole à la Présidente du CPAS qui présente d’abord une synthèse des recommandations 
du CRAC. Elle présente ensuite la MB 01/2018 qui intègre le boni du compte et présente une diminution 
de l’intervention communale de 6.935,51 €. 
 
Le Conseiller B. Dufrane pointe dans la délibération la recommandation d’établir une provision pour 
risques et charges pour les mandataires. 
 
La Présidente du CAS répond que cette provision sera à envisager en fin d’année en fonction de ce qui 
reste et de l’intervention communale. 
 
Le Conseiller P. Bequet préconise d’inscrire le produit de la vente du terrain dans le budget suite à la 
résiliation du bail à ferme; à défaut un revenu actif devrait être prévu. 
 
La Conseillère C. Grande s’interroge sur le fonctionnement du service mobilité et sa viabilité. Dans le 
courant du mois d’août, elle a été informée que les déplacements ne pouvaient être assurés durant 4 
jours. 
 
La Présidente du CAS répond que cette indisponibilité passagère était due aux congés annuels du 
personnel. Il n’est pas toujours possible de remplacer le chauffeur. C’est un service riche pour la 
commune mais il reste coûteux. 
 
Le Conseiller P. Bequet remercie la présidente du CAS C. Minon pour son exposé clair et précis. 

 
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) 
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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 24/07/2018 et a arrêté comme suit la modification 
budgétaire n°1 de l'exercice 2018 – Services ordinaire et extraordinaire : 
 
 
 
Service ordinaire : 
 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION 

 Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 

D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

3.272.429,87 3.272.429,87 0,00 

Augmentation de crédit (+) 91.997,48 42.977,41 49.020,07 

Diminution de crédit (+) -275.318,12 -226.298,05 -49.020,07 

Nouveau résultat 3.089.109,23 3.089.109,23 0,00 

 
Service extraordinaire : 
 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION 

 Recettes Dépenses Solde 
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 1 2 3 

D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

4.914,76 5.670,54 -755,78 

Augmentation de crédit (+) 28.339,79 28.339,79 0,00 

Diminution de crédit (+) 0,00 -755,78 755,78 

Nouveau résultat 33.254,55 33.254,55 0,00 

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

 
60 

Transferts 
 

61 

Dette 
 

62 

Prélèvements 
 

68 

Sous-total 
 

63 

Facturation 
interne 

64 

Total 
 

65 

009 Général 0,00 983.686,01 306,00  983.992,01  983.992,01 
029 Fonds  80.829,90   80.829,90  80.829,90 
059 Assurances 0,00 0,00   0,00  0,00 
123 Administration 

générale 
500,00 101.051,24 0,00 0,00 101.551,24 29.382,53 130.933,77 

129 Patrimoine Privé 29.213,76  0,00  29.213,76  29.213,76 
131 Services généraux     0,00  0,00 
135 Central d'achat 

ENERGIE 
0,00    0,00  0,00 

699 Agriculture et 
sylviculture 

68.531,08    68.531,08  68.531,08 

8013 Médiation de dettes  3.568,80   3.568,80  3.568,80 
8015 Energie  131.614,39   131.614,39  131.614,39 
8019 PARTICIPATION 

SOCIALE ET 
CULTURELLE 

0,00 12.681,00   12.681,00  12.681,00 

80191 Ecole des 
consommateurs 

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

831 Aide sociale 2.020,00 743.165,32   745.185,32 119.316,96 864.502,28 
8352 Actions en faveur 

jeunesse 
0,00 0,00   0,00  0,00 

837 Initiative locale 
d'accueil 

7.560,00 297.395,29 0,00 0,00 304.955,29 0,00 304.955,29 

8445 Service de nettoyage 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 
84491 Alimentaire et 

vestimentaire 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

84492 LE FIL DU TEMPS 0,00 0,00   0,00  0,00 
84493 Estinnes Mobilité 4.000,00    4.000,00  4.000,00 
84494 Inclusion Numérique  0,00   0,00  0,00 
8451 Réinsertion 

socioprofessionnel 
0,00 314.047,60   314.047,60 0,00 314.047,60 

927 Logement de 
dépannage 

7.200,00    7.200,00  7.200,00 

928 Logements de transit 18.422,71  0,00  18.422,71  18.422,71 
929 Actions en faveur du 

logement - PLAN HP 
 15.500,00   15.500,00  15.500,00 

999 Totaux exercice 
propre 

137.447,55 2.683.539,55 306,00 0,00 2.821.293,10 148.699,49 2.969.992,59 
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 Fonctions Prestations 
 

60 

Transferts 
 

61 

Dette 
 

62 

Prélèvements 
 

68 

Sous-total 
 

63 

Facturation 
interne 

64 

Total 
 

65 

 Résultat positif exercice 
propre 

   

999 Exercices antérieurs 
 

 91.192,70 

999 Totaux (ex. propre et 
antérieurs) 

 3.061.185,29 

 Résultat positif avant 
prélèvement 

   

999 Prélèvements  27.923,94 

999 Total général  3.089.109,23 

 Résultat budgétaire positif de 
l'ex. 

Boni 0,00  

 

 Dépenses du service ordinaire 
 

 Fonctions Personnel 
 

70 

Fonction-
nement 

71 

Transferts 
72 

Dette 
 

7X 

Prélèvements 
 

78 

Sous-total 
 

73 

Facturation 
interne 

74 

Total 
 

75 

009 Général  1.850,00  0,00  1.850,00  1.850,00 
029 Fonds      0,00  0,00 
059 Assurances 5.636,82 3.327,71    8.964,53  8.964,53 
123 Administration 

générale 
491.677,43 72.569,07 47.803,57 44.754,61 0,00 656.804,68  656.804,68 

129 Patrimoine Privé  0,00  0,00  0,00  0,00 
131 Services généraux 6.970,62 0,00 1.349,95   8.320,57  8.320,57 
135 Central d'achat 

ENERGIE 
  1.084,92   1.084,92  1.084,92 

699 Agriculture et 
sylviculture 

 10.868,64 1.595,17   12.463,81  12.463,81 

8013 Médiation de 
dettes 

43.875,63 3.150,00 612,00   47.637,63 0,00 47.637,63 

8015 Energie 76.511,64 4.310,53 66.293,81   147.115,98  147.115,98 
8019 PARTICIPATION 

SOCIALE ET 
CULTURELLE 

 0,00 12.681,00   12.681,00  12.681,00 

80191 Ecole des 
consommateurs 

 0,00    0,00  0,00 

831 Aide sociale 289.375,94 4.100,74 1.162.202,24   1.455.678,92 0,00 1.455.678,92 
8352 Actions en faveur 

jeunesse 
0,00 0,00    0,00  0,00 

837 Initiative locale 
d'accueil 

0,00 108.555,93 45.997,19 22.686,47 0,00 177.239,59 128.699,49 305.939,08 

8445 Service de 
nettoyage 

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

84491 Alimentaire et 
vestimentaire 

0,00 1.898,14 0,00 0,00  1.898,14  1.898,14 

84492 LE FIL DU TEMPS 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 
84493 Estinnes Mobilité  2.474,50  4.292,60  6.767,10  6.767,10 
84494 Inclusion 

Numérique 
0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

8451 Réinsertion 
socioprofessionnel 

61.732,56 5.172,25 291.076,35 0,00 0,00 357.981,16 20.000,00 377.981,16 

927 Logement de 
dépannage 

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

928 Logements de 
transit 

 18.387,11 0,00 0,00  18.387,11  18.387,11 

929 Actions en faveur 
du logement - PLAN 

  15.500,00   15.500,00  15.500,00 
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 Fonctions Personnel 
 

70 

Fonction-
nement 

71 

Transferts 
72 

Dette 
 

7X 

Prélèvements 
 

78 

Sous-total 
 

73 

Facturation 
interne 

74 

Total 
 

75 
HP 

999 Totaux exercice 
propre 

975.780,64 236.664,62 1.646.196,20 71.733,68 0,00 2.930.375,14 148.699,49 3.079.074,63 

 Résultat négatif 
exercice propre 

Déficit 109.082,04  

999 Exercices antérieurs  10.034,60 

999 Totaux (ex. propre 
et antérieurs) 

 3.089.109,23 

 Résultat négatif 
avant prélèvement 

Déficit 27.923,94  

999 Prélèvements  0,00 

999 Total général  3.089.109,23 

 Résultat budgétaire 
négatif de l'ex. 

   

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

 Fonctions Transferts 
 

80 

Investis-
sement 

81 

Dette 
 

82 

Prélèvements 
 

88 

Sous-
total 

 
83 

Facturation 
interne 

84 

Total 
 

85 

009 Général 0,00    0,00  0,00 
029 Fonds     0,00  0,00 
059 Assurances     0,00  0,00 
123 Administration générale 0,00    0,00  0,00 
129 Patrimoine Privé   0,00  0,00  0,00 
131 Services généraux     0,00  0,00 
135 Central d'achat ENERGIE     0,00  0,00 
699 Agriculture et sylviculture     0,00  0,00 
8013 Médiation de dettes     0,00  0,00 
8015 Energie     0,00  0,00 
8019 PARTICIPATION SOCIALE ET 

CULTURELLE 
    0,00  0,00 

80191 Ecole des consommateurs     0,00  0,00 
831 Aide sociale     0,00  0,00 
8352 Actions en faveur jeunesse     0,00  0,00 
837 Initiative locale d'accueil 5.092,50    5.092,50  5.092,50 
8445 Service de nettoyage     0,00  0,00 
84491 Alimentaire et vestimentaire     0,00  0,00 
84492 LE FIL DU TEMPS  0,00   0,00  0,00 
84493 Estinnes Mobilité  914,76   914,76  914,76 
84494 Inclusion Numérique     0,00  0,00 
8451 Réinsertion 

socioprofessionnel 
    0,00  0,00 

927 Logement de dépannage     0,00  0,00 
928 Logements de transit 0,00  0,00  0,00  0,00 
929 Actions en faveur du 

logement - PLAN HP 
    0,00  0,00 

999 Totaux exercice propre 5.092,50 914,76 0,00 0,00 6.007,26 0,00 6.007,26 

 Résultat positif exercice 
propre 

   

999 Exercices antérieurs  5.865,24 

999 Totaux (ex. propre et  11.872,50 
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 Fonctions Transferts 
 

80 

Investis-
sement 

81 

Dette 
 

82 

Prélèvements 
 

88 

Sous-
total 

 
83 

Facturation 
interne 

84 

Total 
 

85 

antérieurs) 

 Résultat positif avant 
prélèvement 

   

999 Prélèvements  21.382,05 

999 Total général  33.254,55 

 Résultat budgétaire positif de 
l'ex. 

   

 
Dépenses du service extraordinaire 
 
 Fonctions Transferts 

 
90 

Investis-
sement 

91 

Dette 
 

92 

Prélèvements 
 

98 

Sous-
total 

 
93 

Facturation 
interne 

94 

Total 
 

95 

009 Général     0,00  0,00 
029 Fonds     0,00  0,00 
059 Assurances     0,00  0,00 
123 Administration générale  4.000,00 0,00  4.000,00  4.000,00 
129 Patrimoine Privé     0,00  0,00 
131 Services généraux     0,00  0,00 
135 Central d'achat ENERGIE     0,00  0,00 
699 Agriculture et sylviculture     0,00  0,00 
8013 Médiation de dettes     0,00  0,00 
8015 Energie  0,00   0,00  0,00 
8019 PARTICIPATION SOCIALE ET 

CULTURELLE 
    0,00  0,00 

80191 Ecole des consommateurs     0,00  0,00 
831 Aide sociale     0,00  0,00 
8352 Actions en faveur jeunesse     0,00  0,00 
837 Initiative locale d'accueil  16.974,55   16.974,55  16.974,55 
8445 Service de nettoyage   0,00  0,00  0,00 
84491 Alimentaire et vestimentaire  0,00   0,00  0,00 
84492 LE FIL DU TEMPS   0,00  0,00  0,00 
84493 Estinnes Mobilité     0,00  0,00 
84494 Inclusion Numérique     0,00  0,00 
8451 Réinsertion 

socioprofessionnel 
    0,00  0,00 

927 Logement de dépannage  5.500,00   5.500,00  5.500,00 
928 Logements de transit  0,00   0,00  0,00 
929 Actions en faveur du 

logement - PLAN HP 
    0,00  0,00 

999 Totaux exercice propre 0,00 26.474,55 0,00 0,00 26.474,55 0,00 26.474,55 

 Résultat négatif exercice 
propre 

Déficit 20.467,29  

999 Exercices antérieurs  0,00 

999 Totaux (ex. propre et 
antérieurs) 

 26.474,55 

 Résultat négatif avant 
prélèvement 

Déficit 14.602,05  

999 Prélèvements  6.780,00 

999 Total général  33.254,55 

 Résultat budgétaire négatif    
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 Fonctions Transferts 
 

90 

Investis-
sement 

91 

Dette 
 

92 

Prélèvements 
 

98 

Sous-
total 

 
93 

Facturation 
interne 

94 

Total 
 

95 

de l'ex. 

Attendu que l'intervention communale au budget 2018 s'élève à 990.621,52 € ; 
 
Attendu qu'après l'injection du boni ordinaire du compte 2017 de 47.388,89 €  l'intervention communale dans la 
modification budgétaire n°1/ 2018 diminue de 6.935,51 € et est donc portée à 983.686,01 € ; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 septembre 2017, 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 procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § 1 loi organique) uniquement lorsque la 

dotation communale au CPAS est majorée 

 Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article 45 de la loi organique 

 Le tableau de bord et les coûts nets réactualisés sur base de la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 

2018 

 

Attendu qu'un accusé de réception a été envoyé en date du 30/07/2018 ; 

 
Attendu qu'il y a lieu de prévoir une nouvelle trajectoire budgétaire, elle se fera en concertation avec la Commune lors 
de l'élaboration de la modification budgétaire 2 ; 
 
Attendu qu'il y a lieu de constituer une provision pour risque et charge à destination de ses mandataires, nous 
conseillons au CPAS lors de la MB2 d'en constituer une à condition de ne pas dépasser l'intervention communale 
approuvée lors de la MB1 ; 
 
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les actes du Conseil de 
l'action sociale ;  
 

DECIDE à l'unanimité 
 

D'examiner et approuver la modification budgétaire  n°1 de l'exercice 2018 du CPAS d'Estinnes, services 
ordinaire et extraordinaire. 
 
 

POINT N°9 
================================================================================== 
FIN/FR-CV-TUTELLE-CPAS 
Circulaire relative à l'élaboration du budget du CPAS pour l'exercice 2019. 
EXAMEN - DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  9 : Circulaire relative à 
l'élaboration du budget du CPAS pour l'exercice 2019. - EXAMEN – DECISION 
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Le Conseiller J. Mabille remarque les dates prévues pour le budget provisoire, soit le 01er octobre et le 
15 novembre pour le passage du budget définitif au conseil communal. Il estime que les délais sont 
difficiles à respecter. 
 
La Directrice générale f.f. rappelle que ce sont les délais prévus dans la loi. 
 
Le Conseiller J. Mabille pointe également que le Directeur financier doit participer à la commission 
finances, or il ne participe qu’à la réunion organisée pour le compte. 
 
La Présidente du CAS C. Minon le pense également. Elle ajoute par rapport au PST et au second pilier 
des pensions qu’il serait intéressant d’employer les mêmes outils que ceux de la commune pour plus 
de cohérence. 

 
 
Vu la circulaire de la Région Wallonne relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne à 
l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'exercice 2019 qui précise notamment «Tous les 
principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux CPAS » conformément à la circulaire budgétaire de 
la Région Wallonne pour les communes ; 
 
Attendu que celle-ci prévoit que, depuis l'entrée en vigueur, au 1er mars 2014, du décret du 23 janvier 2014 modifiant 
diverses dispositions relatives à la tutelle des CPAS , la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des CPAS est désormais exercée par le Conseil Communal ou, en cas de recours, par le Gouverneur ; 
 
Attendu que cette même circulaire prévoit que c'est désormais à chaque commune qu'il revient de communiquer à 
son CPAS les recommandations en vue de l'élaboration de son budget et que, pour ce faire, elle peut s'inspirer des 
recommandations indiquées dans ladite circulaire ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L3112-1, L3113-1 ; 
 
 

DECIDE à l'unanimité 
 

D'établir la circulaire budgétaire pour le centre public d'action sociale pour l'année 2019, dont le texte intégral suit et 
de la transmettre ainsi que l'annexe de la circulaire relative à l'élaboration et à l'actualisation des plans de gestion pour 
l'année 2019 au CPAS ; 
 
«La présente circulaire remplace celle du 18 septembre 2017. 
 

I. REFORMES EN COURS 
 

a. Gouvernance 
 
Le Parlement wallon a adopté, le 29 mars 2018, deux décrets modifiant respectivement le Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation ainsi que la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976. 

 
Ces décrets visent à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales. A ce titre, diverses mesures sont prises en ce qui concerne les 
règles d'organisation et de fonctionnement des organismes locaux. 

 
Au-delà d'une lecture attentive de ces textes à laquelle vous ne manquerez évidemment pas, une circulaire explicative 
à portée générale ainsi que deux vade-mecum ont été rédigés. 
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Pour  plus  d'informations,  veuillez consulter  le  portail  des  pouvoirs  locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. 

 

b. Programme stratégique transversal 
 
Dès le renouvellement intégral des conseils communaux à l'issue des élections locales du 14 octobre 2018, les 
communes et les CPAS devront se doter d'un programme stratégique transversal. Outil de gestion pluriannuel, il 
donnera aux entités locales l'opportunité de définir et prioriser les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les 
actions concrètes qu'elles entendent poursuivre tout au long de la législature. 

 
Pour chaque action concrète (ou projet), nous vous invitons à identifier les ressources financières nécessaires à sa 
bonne réalisation et à échelonner dans le temps le budget lié à l'action. Ce tableau de bord vous accompagnera dans 
la mise en place d'une démarche prospective et de planification budgétaire afin de favoriser une gestion financière 
saine au sein de votre structure. 
 

c. Synergies Communes – Entités consolidées 
 
Déjà d'application. 
 

d. Second pilier de pension pour le personnel contractuel 
 
Le 30 mars dernier, le Parlement fédéral votait la loi relative à la non prise en considération de services en tant que 
personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle 
des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des 
pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations 
locales et provinciales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations 
locales et provinciales. 

 
Cette loi poursuit essentiellement deux objectifs : garantir à long terme le financement des pensions octroyées aux 
agents statutaires locaux et encourager leurs employeurs à offrir un second pilier à leurs agents contractuels. 

 
A cet égard, et pour plus de détails, nous vous renvoyons à la Circulaire y relative qui est disponible sur le portail des 
pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. 
 
Tous les principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux CPAS. 

 
Le CPAS est tenu de répondre aux demandes de reporting qui lui sont adressées par la DGO5 étant donné qu'il 
appartient au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010. 
 

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Etant donné que notre commune est sous plan de gestion, il convient de se référer à la circulaire relative au suivi du 
Centre Régional d'Aide aux Communes. 

 
a. Calendrier légal 

 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates 
de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir 
disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à 
l'arrêt de la situation réelle du CPAS. 

En ce qui concerne les budgets initiaux, le CPAS arrêtera un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le 
transmettra immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce budget provisoire ne sera pas 
soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement 
possible de données budgétaires. 

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/
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Le budget définitif doit être voté par le Conseil de l'Action sociale pour le 31 octobre au plus tard et soumis à 
l'approbation du Conseil communal  avant le 15 novembre (article 112bis de la loi organique). 
 

En ce qui concerne les comptes, le CPAS  transmettra à la Région wallonne pour le 15 février au plus tard un compte 
provisoire arrêté par le Bureau permanent. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des 
imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte provisoire ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Son 

intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et 
budgétaires. 
 
Le compte définitif de l'exercice précédent (N-1) doit être soumis à l'approbation du Conseil communal au plus tard au 
1er juin de l'exercice N (article 112ter de la loi organique). 
 
Nous attirons votre attention sur l'application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions de la loi 
organique et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014). 
 

 Echéancier : 

 
Budget (articles 88 et 112bis de la loi organique): 
Concertation de l'avant-projet de budget en Comité de direction 
Discussion au Conseil de l'action sociale => devient le projet de budget 
Avis article 12 du Règlement général de la comptabilité communale, tel qu'adapté aux CPAS 
Comité de concertation Commune-CPAS pour avis 

Comité de concertation "synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale" 
Vote du budget par le Conseil de l'action sociale pour le 31 octobre au plus tard 
Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement séance d'information 

Transmission du budget au Conseil communal, autorité de tutelle, avant le 15 novembre 
Approbation par le Conseil communal, autorité de tutelle - La décision doit être renvoyée au CPAS dans un délai de 
quarante jours (délai prorogeable de moitié) 

Recours possible auprès du Gouverneur 
 

Comptes (articles 89 et 112ter de la loi organique) : 
Les comptes sont votés par le conseil de l'action sociale avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice et sont soumis 
à l'approbation du conseil communal. 
Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours (délai prorogeable de moitié) de la réception de l'acte 
Recours possible auprès du Gouverneur 

 

 Avis préalables 
L'article 12 du RGCC stipule que : « Le Conseil de l'Action sociale établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis 
d'une commission où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné à cette fin, le directeur général et le 
directeur financier du Centre. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières 
prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact, au service ordinaire, 
des investissements significatifs. Le rapport écrit doit faire apparaître clairement l'avis de chacun des membres, tel 
qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au 
projet de budget et présenté au comité de concertation pour avis, au conseil communal pour approbation et doit être 
soumis à l'autorité de tutelle. Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications budgétaires 
ultérieures. » 
L'absence de l'avis de cette commission ne peut donc que conduire à la non approbation du budget (ou de la 
modification budgétaire) concerné(e) ou son annulation par le Gouverneur. 
La désignation du membre du bureau permanent au sein de la commission d'avis peut être réalisée par le bureau 
permanent. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 26 bis, par. 5, de la loi organique, le comité de concertation veille à établir 
annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public 
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d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou 
chevauchements d'activité du centre public d'action sociale et de la commune. Il est annexé au budget du centre et 
est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale. 
Il convient donc que cette réunion commune soit tenue avant la séance du Conseil de l'Action sociale au cours de 
laquelle l'adoption du budget est portée à l'ordre du jour. 
 

 Annexes 

Pour rappel, le point de départ du délai de tutelle est la date de réception de l'ensemble des pièces justificatives 
Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai 
d'exercice de la tutelle. 

 
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, nous vous invitons à prévoir une table des matières des documents annexés 
comme repris ci-dessous. 

 
 BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires 

1 La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale 

2 Le fichier SIC 

3 La version Word du budget 

4 Le rapport tel que prévu par l'article 88 de la loi organique 

5 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 §° loi organique) 
 

6 L'avis de la commission article 12 du RGCC CPAS 

7 Le rapport annuel relatif aux économies d'échelle […] (art 26 §5 loi organique) 
 

8 Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signées par le 

directeur financier 

9 Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés 
par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets 

extraordinaires et leur voies et moyens ». 

10 Le/Les tableau(x) des emprunts contractés et à contracter présenté(s) par emprunt avec 

récapitulation 

11 Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, 
les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants 

affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par 
transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve). 

12 Les mouvements des réserves et provisions - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux 

ou sur eComptes 

13 La liste des garanties de bonne fin accordées à des tiers - Modèle disponible sur le portail des 

pouvoirs locaux 

14 Le tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les éléments chiffrés de la 
rémunération 
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15 La note concernant le plan de mouvement du personnel et d'embauche sur minimum 2 ans - 
Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux 

16 Le tableau de bord à projections quinquennales – Modèle disponible sur e-Comptes 

17 Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique 

      
 MODIFICATIONS BUDGETAIRES - Listing des pièces justificatives obligatoires 

1 L'avis de la commission article 12 du RGCC CPAS 

2 Le fichier SIC 

3 La version « Word » de la / des modification(s) budgétaire(s) 

4 Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés 

par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets 

extraordinaires et leur voies et moyens ». 

5 Les mouvements des réserves et provisions - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux 

ou sur eComptes 

6 La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale 

7 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 §1° loi organique) uniquement 

lorsque la dotation communale au CPAS est majorée. 

8 Le tableau de bord à projections quinquennales – Modèle disponible sur e-Comptes 

9 Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique 

 

 Clôture compte - Listing des pièces justificatives obligatoires 

1 Le rapport tel que prévu par l'article 89 de la loi organique qui doit aussi intégrer le rapport 
annuel portant sur l'affectation de la subvention S.I.S. ainsi que sur la synthèse des contrats 
d'intégration et des résultats en matière de mise à l'emploi (cfr/ l'article 18 de l'A.R. du 
11/7/2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale). 

2 La décision prise par le conseil de l'action sociale arrêtant la liste des crédits et des engagements 
à reporter, par l'engagement et par l'article budgétaire (document T3 – articles 91 LO et 68 du 
RGCC). 

3 La liste par compte particulier et par l'exercice des droits constatés à recouvrer      (avec mention 
distincte des débiteurs douteux) 

4 La liste par article budgétaire des droits constatés à recouvrer (avec mention distincte des 
débiteurs douteux) (article 51 du RGCC) 

5 La balance des comptes particuliers, la balance des comptes généraux et une liste reprenant 
les comptes généraux réconciliés par leurs comptes particuliers 

6 La totalisation du journal de la comptabilité générale et la totalisation de la balance des 
comptes généraux, avec s'il échet la justification des écarts 

7 La liste explicative des opérations diverses de la comptabilité générale (OD) hors opérations de 
reprises et de clôture 

8 La liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels 
le conseil de l'aide sociale a choisi le mode de passation et a fixé les conditions (article 89 LO) 

9 La synthèse analytique (article 66 du Règlement générale de la comptabilité communale) 
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10 Les voies et moyens affectés au financement des engagements de dépenses extraordinaires 
ventilés par l'article n° de projet extraordinaire 

11 La liste par service et par article des non- valeurs et irrécouvrables reprenant le motif succinct 
de l'irrécouvrabilité (article 51 du RGCC) 

12 La page de clôture de la balance des articles budgétaires 

13 La page de clôture du livre de journal des articles budgétaires 

14 Les délibérations éventuelles du conseil de l'action sociale déléguant sa compétence en matière 
de marchés publics au bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre 
fonctionnaire (article 84 LO) 

15 La liste des ajustements internes de crédits (article 91 LO) 

16 La délibération du conseil de l'action sociale arrêtant la clé de répartition de la facturation 
interne 

17 La situation de caisse au 31/12 accompagnée des extraits de compte au 31/12 

18 Le bilan 

19 Le compte de résultats 

20 Le tableau de bord à projections quinquennales 

21 Les coûts nets 

22 Les justifications des comptes de classe 4 avec ses comptes particuliers 

 
En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers de l'action sociale, ceux-ci seront clairement 
informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également 

précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement 
communiquées à l'autorité de tutelle. 

Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai 
d'exercice de la tutelle voire d'entraîner la non-approbation et/ou l'annulation de l'acte. Je vous engage donc vivement 
à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. 
 
En ce qui concerne l'avis de la Commission visée à l'article 12 du RGCC, je rappelle que l'avis de cette commission 
constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. 
L'absence de cet avis empêche le délai de tutelle  de  débuter  et  ne  peut que conduire à la  non-approbation  du 
budget  (ou de  la modification budgétaire) concerné(e). 

 
Pour rappel, l'article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion " en bon père de famille " de tenir 
compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. 
L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je 
recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette 
catégorie. 
 
En ce qui concerne l'avis de la Commission visée à l'article 12 du RGCC, je rappelle que l'avis de cette commission 
constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. 
L'absence de cet avis empêche le délai de tutelle  de  débuter  et  ne  peut que conduire à la  non-approbation  du 
budget  (ou de  la modification budgétaire) concerné(e). 

 
 Crédits provisoires 

Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre N-1. Ceci ne concerne 
pas les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité qui sont autorisées par douzièmes dans tous les cas, mais 
si le budget n'est pas voté au 31 décembre N-1, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une 
délibération motivée du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil de l'action sociale. 
 

b. PROCÉDURE 
 

 La note de politique générale 



33 

La note de politique générale (article 88 de la loi organique) constitue une annexe obligatoire au budget du centre 
public d'action sociale. 
Elle est établie sous la responsabilité du président. 
Elle doit permettre tant aux membres du Conseil de l'action sociale, qu'aux membres du Conseil communal ainsi qu'au 
Gouverneur de la province, de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de la situation 
sociale et des impacts financiers y relatifs. 

 Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou  
chevauchements d'activités du CPAS et de la commune 

Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique) veille à ce que soit établi un rapport sur l'ensemble des 
synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale ainsi qu'aux économies d'échelle 
et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la 
commune. 
Le président doit veiller à inscrire ce point à l'ordre du jour du comité de concertation, qui établit le rapport.  Celui-ci 
doit être obligatoirement annexé au budget du centre et doit être présenté lors d'une réunion commune et publique 
du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale. 
Vu son importance, nous vous  invitons  à consacrer une séance spécifique à l'examen de ce rapport. 

 Comité de concertation "commune-CPAS " 
Le président du Conseil de l'action sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l'heure auxquels la 
concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation.  Sauf décision contraire, cette réunion aura 
lieu au siège du Centre. 
Le membre du Collège ayant les finances dans ses attributions ou, en cas d'empêchement le membre du Collège par 
lui désigné, fait partie de la délégation du Conseil communal. Ceci dans le respect des dispositions du règlement d'ordre 
intérieur relatif à la composition du comité de concertation. 
Cette réunion sera présidée par le Bourgmestre ou le membre du Collège par lui désigné. A défaut, la réunion sera 
présidée par le président du Conseil de l'action sociale. 
La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs avant 
celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. 
Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au siège du centre public 
d'action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours 
fériés légaux. 
Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard du projet de budget. Ces avis sont consignés dans le rapport 
établi conjointement par les Directeurs généraux de la commune et du CPAS. 
A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public d'action sociale statue, 
sans préjudice de l'application de la tutelle administrative. 

 Envoi des fichiers SIC. 
 
Selon les dispositions de l'Arrêté Ministériel du 24 octobre 2012, vous devez envoyer à la DGO5 un fichier SIC 
immédiatement après l'arrêt par votre conseil du budget, d'une modification budgétaire et du compte. 
 
Le CPAS est tenu de répondre aux demandes de reportings qui lui sont adressés par la DGO5 (budgets et comptes 
provisoires et définitifs, PPP, exécution trimestrielle du budget, …) étant donné que les CPAS appartiennent au secteur 
S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010. 

 E-Comptes 
 
Nous attirons votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes mis à votre disposition par la DGO5. 
 
Celui-ci est en effet doté de nombreuses fonctionnalités qui ont pour objectif de vous aider dans l'analyse et le suivi 
de vos finances ou la préparation de votre budget. 
 
Fonctionnalités en relation avec le budget : 
 

o Aide à la détection des marges de crédit ; 
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o Permet de repérer les crédits qui sont surestimés ou sous évalués de façon récurrente depuis plusieurs 
années. 
o Générateur de Rapport d'Analyse Financière vous permettant de créer sur mesure vos propres 
documents ou d'utiliser la bibliothèque de rapports types (et modifiables selon vos besoins).  Quelques 
exemples ; 
o Rapport du budget 
o Coût net d'un service 
o Historiques d'évolution fonctionnels ou économique sur tout élément budgétaire 
o Ratios budgétaires 
o Production du Tableau de Bord Prospectif. 

 
La documentation en ligne relative aux nombreuses fonctionnalités de cet outil est disponible sur le portail 
http://ecomptes.wallonie.be rubrique « AIDE ». 
Le logiciel vous permet aussi, dans un souci de simplification administrative de produire informatiquement et sans ré-
encodage divers fichiers, documents et pièces justificatives, à savoir: 
 

Fichiers et documents générés par le logiciel eComptes 

Pour les CPAS 

Type Concerne 
Arrêt par 
le conseil 

Pièces à 
communiquer 
à la 
commune 

Envoi FTP 
au moyen 
du 
logiciel 
eComptes1 Moment de l'envoi 

Tableau de bord 
prospectif Budget oui oui oui Dès que le budget est arrêté 

Avis Commission 
art 12 RGCC 

Budget et  
MB non oui non  

Tableau 
d'évolution des  
réserves et 
provisions 

Budget et  
MB non oui non  

Délibérations du 
Conseil de  
l'Action Sociale 

Budget et  
MB  oui non  

Fichier S.I.C. 
 

Budget,  
MB, 
Comptes non non oui 

Dès que le 
Budget/MB/Comptes 
est arrêté 

Synthèse  
analytique Comptes non oui non  

                                                           
1 En cas de problème technique (firewall etc.…) expédier le fichier à la cellule eComptes par email à l’adresse 
suivante : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 

http://ecomptes.wallonie.be/
mailto:ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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Justificatif emploi 
des fonds 8013 : 
médiation de dette 
84512 : réinsertion 
socio- 
professionnelle 
846 : Insertion 
sociale 

Contrôle 
subvention non non non  

Fichier du budget 
provisoire   non oui 01/10/N-1 au plus tard 

Fichier du compte  
provisoire   non oui 15/02/N+1 au plus tard 

Fichiers SixPack 
(dir. Eur. 2011/85)   non oui 

12/06/N, 10/09/N, 10/12/N, 
10/03/N+1 
au plus tard 

 
Personne de contact : Philippe Brognon, Coordinateur général eComptes, philippebrognon@spw.wallonie.be 

 Tableau de bord prospectif 
 
Pour rappel, les pouvoirs locaux sont amenés à élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles dans le cadre de la 
mise en œuvre des dispositions européennes prises en matière de gouvernance budgétaire, d'un plan de gestion ou 
d'un plan de convergence. 
 
Dans un souci de simplification administrative, la DGO5 et le CRAC ont collaboré afin de mettre à votre disposition un 
tableau unique (qui servira à tous les pouvoirs locaux y compris ceux sous plan de gestion) qui est exploitable dans la 
détermination d'une trajectoire budgétaire pluriannuelle et dans la mise en œuvre d'un plan de gestion. 
 
Pour réaliser vos projections budgétaires pluriannuelles, il vous est laissé la possibilité soit de vous baser sur les 
coefficients d'indexation proposés par la DGO5 ou le CRAC (pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion) disponibles 
sur eComptes soit de définir vous-même vos propres paramètres d'évolution et de renseigner le montant des 
projections de certaines recettes ou dépenses. 
 
 
Le TBP doit être arrêté par le Conseil, joint au budget  ET le fichier excel de ce tableau doit être envoyé numériquement 
par liaison FTP à la DGO5 au moyen de l'applicatif eComptes – menu Génération du tableau de bord CRAC DGO5, sous 
menu « envoi du tableau ». 
 
Le tableau que vous transmettrez à la DGO5 devra absolument respecter le modèle mis à votre disposition.  Par contre, 
vous êtes libres de le modifier pour votre propre usage, en interne. 
 

c. Engagements des dépenses 
 

 Exercices antérieurs 
 
Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux 
exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur la base du budget 
précédent et non pas des crédits nouveaux. 
 

 Date limite des engagements 
 

mailto:philippebrognon@spw.wallonie.be
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Il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite 
de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer). Si un crédit n'a pas été approuvé avant le 
31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. 

 
Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 
décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées 
sur l'exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 31 
janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit 
ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. 

 

 Engagements reportés 
 
Dès que le Conseil de l'Action Sociale a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des 
crédits nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre 
la clôture du compte. 
 

 Marchés publics : enregistrement de l'engagement 
 
L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date 
d'attribution du marché par le Collège communal. 

 

En cas de délégation au directeur général ou au fonctionnaire délégué, dans le cadre de l'article L1222-3 §2 et L1222-

4 §2, alinéa 1er, l'engagement est enregistré à la date d'attribution du marché par le directeur général ou le 

fonctionnaire délégué. 
 
 

d. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier 
 
Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX au mois de mai 2018 est de 789 (767 en 2017). 

 
La Commission de l'indice ABEX édite cet indice deux fois par an : en mai et en novembre. 
C'est pourquoi nous vous invitons à consulter le site y relatif (www.abex.be) au mois de mai 
2018 pour connaître l'indice ABEX de référence pour le compte 2018. 
 
 

e. Avis de légalité du Directeur financier 
 
En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, nous vous renvoyons vers l'article L1124- 
40 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux. 

 
L'avis du Directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner 
le dossier soumis à tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas) 

 
Cet avis de légalité est différent de l'avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue à 
l'article 12 du RGCC. 
 
 

III. SERVICE ORDINAIRE 
 

a. Recettes et dépenses générales 
 
Au vu des difficultés financières des pouvoirs publics, les budgets des communes et de leurs entités consolidées doivent 
correspondent au maximum à la réalité de la gestion quotidienne. 
 

http://www.abex.be/
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Nous vous engageons donc à estimer le plus précisément possible les crédits budgétaires tant en recettes qu'en 
dépenses et ce, afin que l'intervention communale corresponde aux besoins du CPAS. 
 
Dans cette optique, nous vous invitons à réaliser votre budget sur base de votre compte 2016 et /ou de la balance 
budgétaire 2017 la plus récente. Par ailleurs, toute modification importante d'un crédit budgétaire qui entrainerait une 
hausse de la dotation communale devra être justifiée. 

 
 Recettes 

 
o Fonds spécial de l'aide sociale 

 
Le Centre inscrira comme prévision de recettes du fonds spécial de l'aide sociale le montant qui leur sera communiqué 
par courrier par la Région wallonne. 
 

 Dépenses 
 

o Dépenses de personnel 
 
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières 
et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences 
de la mise en œuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi) ainsi que du plan d'embauche. 

 
Concernant l'indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du 
Plan (https://www.plan.be) relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans 
le secteur public. Ces données sont actualisées chaque 1er mardi du mois. 
 
En plus du tableau du personnel, il vous est demandé de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche 
pluriannuel. Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du 
budget initial – modèle disponible sur le portail des Pouvoirs locaux) et tient compte des nouveaux recrutements, 
remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations. 

 
Nous attirons par ailleurs votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement 
pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations et portant des dispositions particulières 
en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en 2019 les taux réduits suivants pour 
la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales : 

 
Administrations ex- Pool 1 Administrations ex- 

Pool 2 
Administrations ex- 
Pools 3 et 4 

38,5 % 41,5% 41,5% 

41,5 % 41,5 % 41,5 % 

 
Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l'exercice propre du service ordinaire, est due par l'ensemble des 
collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en 
appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de 
compte dans le calcul de la pension du secteur public. 

 

o Dépenses de fonctionnement 
 
Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport 
aux dépenses engagées du compte 2017. 

 

https://www.plan.be/
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Nous attirons votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelons qu'elles doivent 
rencontrer l'intérêt général ; la décision du CPAS le visera explicitement. 
 
 

o Dépenses de dette 
 
Nous insistons pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette du CPAS soit le plus fiable et le 
plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la 
date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels le CPAS a contracté des 
emprunts, y compris les données relatives aux produits structurés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire 
figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. 
Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des soldes d'emprunts non 
utilisés, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après 
désaffection et réaffectation des soldes). 
 

b. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs 
 
L'article 42, §2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de  l'emprunt  par 
l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les 
droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et "annulés" en conséquence au 31 décembre). 
 
Etant donné qu'il s'agit d'une année électorale le plan pluriannuel sera demandé lors de la modification budgétaire 

 

c. Garanties d'emprunts 
 
Néant. 
 

d. Charges des nouveaux emprunts 
 

Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il 

n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère  année) équivalente: 

 à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des 
investissements non subsidiés ; 

 à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour 

les investissements subsidiés. 

 
Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion 
des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, 
mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation 
des droits pouvant survenir n'importe quand. 

 
Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit 
accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année 
subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). 
 

e. Fonds de réserve et provisions 

 
Si le CPAS n'a pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension à destination de 

ses mandataires, nous vous conseillons de constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à 
la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président. 

En outre, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne peut être acceptée si la dotation fixée 
au budget initial se voit dépassée ; en cas de dépassement des dotations communales telles que fixées ou de déficit, 
le CPAS se verra dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires afin d'aplanir les difficultés 
financières ainsi rencontrées. 
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IV. SERVICE EXTRAORDINAIRE 

 
a. Généralités 

 
Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et 
durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du CPAS, à l'exclusion de son entretien courant. 
Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à 
plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette. 
Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service 
extraordinaire. 
La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de toutes les possibilités 
de subvention possible. 
Il est recommandé au CPAS d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à 
celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et 

rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur 
adjudication, non de la promesse ferme sur projet. 

Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles tenant compte des 
simulations fournies par l'organisme bancaire créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l'évolution des 
marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de fonctionnement. Enfin, un 
suivi strict des subsides s'impose. 

 
b. La balise d'emprunts 

 
La commune et le CPAS se concerteront afin de définir un programme d'investissement qui respecte les balises fixées 
pour les communes et ses entités consolidées. 
 

c. Achat et vente de biens immobiliers 

 
Nous vous invitons à vous référer à la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs 
locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016). 

V. PLAN DE GESTION 

Notre commune étant sous plan de gestion, nous vous transmettons en annexe la circulaire relative à l'élaboration et 
à l'actualisation des plans de gestion. Nous vous rappelons que les dispositions de cette circulaire sont applicables 
mutatis mutandis aux CPAS et que le Centre Régional d'Aide aux Communes est chargé de veiller au respect de ces 
dispositions par les CPAS sous plan de gestion. 
Dans ce cadre, il est indispensable que votre budget respecte le montant de l'intervention communale maximum tel 
que fixé dans votre plan de gestion en cohérence avec celui fixé dans le plan de gestion communal et prévu dans les 
tableaux de bord à projections quinquennales. 
Pour rappel, s'il échet, votre plan de gestion doit être actualisé et cette actualisation doit être  adoptée 
concomitamment au  vote de votre budget 2019. » 
Documents en annexe : 
Circulaire budgétaire communale 
Circulaire relative aux entités sous suivi du Centre Régional d'Aide aux Communes 

Attendu que notre commune est sous plan de gestion, la circulaire relative à l'élaboration et à l'actualisation des plans 
de gestion pour l'année 2019 reprise en annexe est d'application 
 

VI. CONCLUSION 
Cette circulaire rassemble l'essentiel des éléments utiles à la compréhension et à la confection du budget pour 
l'exercice 2019. En ce sens, elle constitue un document de référence. 
Elle entend contribuer à l'objectif de bonne gestion du CPAS tout en s'inscrivant dans le respect des dispositions 
européennes. 
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LOGEMENT 

 
POINT N°10 
================================================================================== 
LOG - Post-relogement/LB-FR/ Col.Com/CC 
Mandat de gestion entre le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLFNW) et l'Administration 
Communale d'Estinnes pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 des immeubles situés à la rue 
de l'Eglise, 7, 7A et 7B à 7120 Estinnes (CLR) 
EXAMEN - DECISION 
 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  10 et le présente: Mandat de 
gestion entre le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLFNW) et l'Administration 
Communale d'Estinnes pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 des immeubles 
situés à la rue de l'Eglise, 7, 7A et 7B à 7120 Estinnes (CLR) - EXAMEN – DECISION 
 
Elle propose de postposer la prise de cours des mandats de gestion au 01er octobre suite aux 
constatations faites lors de l’état des lieux. Les travaux seront effectués au début septembre. 
 
Le Conseiller S. Lambert déclare que le Fonds du logement devra revérifier dans les 2 ans en raison de 
la garantie. Il demande de lui envoyer le revenu cadastral des bâtiments. 
 
La Directrice générale f.f. précise que le revenu cadastral est inchangé pour le moment. Il sera adapté 
lorsque le cadastre aura reçu l’avis de fin des travaux. 

 
Attendu que dans le cadre de l'ancrage communal 2012-2013, le Fonds du logement des familles nombreuses de 
Wallonie a obtenu une subvention pour la rénovation des habitations situées à rue de l'Eglise 7, 7A et 7B à 7120 
Estinnes (CLR) ; 
 
Vu que le Conseil communal en date du 25 novembre 2013 a décidé de conclure un bail emphytéotique entre le FLFNW 
et l'Administration communale d'Estinnes pour la période du 31 mars 2014 au 31 mars 2054 pour les biens situés rue 
de l'Eglise 7, 7A et 7B à Croix-lez-Rouveroy;  
 
Considérant que le FLFNW souhaite que les biens soient gérés par la commune d'Estinnes via des mandats de gestion; 
 
Considérant que les mandats de gestion établis avec le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie 
donnent pouvoir au mandataire (la commune d'Estinnes) pendant la durée des mandats de, notamment : 
 
1) Passer tous baux selon modèle ci-joint exclusivement à des familles nombreuses répondant aux critères de l'aide 
locative pour la durée et pour les prix, et sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables étant 
expressément stipulé : 
- que le propriétaire renonce à son droit visé par l'article 3 § 4 de la loi du 20 février 1999 de résilier le bail sans motif ; 
 
2/ article 4 : particularités :le mandataire s'engage à proposer le logement objet des présentes, prioritairement à des 
résidents permanents d'équipements touristiques situés sur son territoire de compétence ou sur celui de la commune 
limitrophe adhérant à l'Habitat Permanent, et pour autant qu'il y ait adéquation entre le nombre de personne que 
compte le ménage à loger et la taille du logement ; 
A défaut pour le mandataire de pouvoir attribuer le logement à un ménage de résidents permanents, il propose le 
logement à un ménage pour lequel l'attribution du logement constitue également une réponse adaptée. 
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Considérant que des familles domiciliées dans le Domaine de Pincemaille sont volontaires pour quitter les lieux et que 
les habitations fournies par le FLFNW correspondent aux compositions de ménage ;    
 
Considérant que le montant du loyer est fixé par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie comme 
suit : 

 habitation située à la rue de l'Eglise 7 : 475 euros  

 habitation située à la rue de l'Eglise 7A : 425 euros  

 habitation située à la rue de l'Eglise 7B : 325 euros; 
 
Considérant que l'objectif de cette action vise la réinsertion sociale de familles précarisées et leur insertion dans 
l'entité ;  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L 1222-1 ; 
 
Vu la loi du 20/02/1991, du 13/04/1997, du 27/12/2006 et du 25/04/2007 sur les baux à loyer ; 
 
Vu le projet d'acte annexé à la présente délibération ; 
 
DECIDE à l'unanimité 
 

- De marquer son accord sur les mandats de gestion confiés par le Fonds du logement des familles 

nombreuses de Wallonie pour les biens situés à Estinnes (CLR), rue de l'Eglise 7, 7A et 7B aux conditions 

reprises dans les mandats de gestion ci-dessous. 

- La gestion des immeubles est confiée à la commune sous condition du versement au Fonds du logement des 

familles nombreuses de Wallonie d'un loyer de : 

475€ pour la rue de l'Eglise 7 à 7120 Estinnes (CLR) ; 

425€ pour la rue de l'Eglise 7A à 7120 Estinnes (CLR) : 

325€ pour la rue de l'Eglise 7B à 7120 Estinnes (CLR) ;  

Ce loyer est majoré de maximum 15 % versé à la Commune en contrepartie de la gestion locative. 

Mandat de gestion d'immeuble  

Rue de l'Eglise, 7 à Croix-Lez-Rouveroy 

Clauses particulières 

Le présent mandat est régi par les clauses particulières ci-dessous ainsi que les conditions générales 

Entre les soussignés : 

De première part : 

Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, société coopérative à responsabilité limitée, rue Saint-

Nicolas, 67 à 5000 Namur, représentée par Monsieur Vincent SCIARRA, Directeur général 

N° d'entreprise : 0421102536 

Propriétaire de l'immeuble, ci-après désigné, 

Dénommé(s) « le mandant » 

De seconde part : 
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La commune d'Estinnes, représentée par Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre, agissant et stipulant pour et au 

nom de la Commune d'Estinnes et Madame Louise-Marie GONTIER, Directrice générale ff, 

Dénommée « le mandataire » 

Article 1. Objet : 

Le présent mandat vise l'immeuble ou partie d'immeuble sis à Croix-les-Rouveroy, rue de l'Eglise, 7 comprenant 5 

chambres, cuisine, living, salle de bains, buanderie et cour. 

Les références cadastrales sont : 

Matrice cadastrale : 814 

Division cadastrale : 56.018 

 

Article 2. Durée du mandat 

Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de 3 ans, prenant cours le 1er octobre 2018 et finissant le 

30 septembre 2021, sans tacite reconduction, sauf dénonciation du mandat 3 mois avant la date d'expiration, par 

lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente. 

Article 3. Le loyer 

Le loyer dû au mandant est fixé à 475€ par mois. 

Le nouvel indice est l'indice de la santé du second mois qui précède celui de la date anniversaire de l'entrée en 

vigueur du mandat, soit en août. 

L'indice de départ est l'indice santé du mois qui précède celui de la signature du mandat, soit l'indice du mois de 

septembre 2018. 

Le loyer est payable avant le quinze du mois auquel il se rapporte, sur le compte IBAN ; BE66000145290943 – BIC : 

BPOTBEB1 ouvert au nom du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, rue du Brabant 1 à 6000 

Charleroi, avec la mention « loc.50779/log.5224/1 » 

Article 4. Particularités 

Le mandataire s'engage à proposer le logement objet des présentes, prioritairement  à des résidents permanents des 

équipements touristiques situés sur son territoire de compétence ou sur celui de la commune limitrophe adhérant au 

plan Habitat Permanent, et pour autant qu'il y ait adéquation entre le nombre de personne que compte le ménage à 

loger et la taille du logement. 

A défaut pour le mandataire de pouvoir attribuer le logement à un ménage de résidents permanents, il propose le 

logement à un ménage pour lequel l'attribution du logement constitue également une réponse adaptée. 

Le mandant déclare avoir procédé au ramonage des cheminées et à l'entretien de la chaudière. 

Le mandant déclare que le logement est équipé de détecteurs incendies en état de bon fonctionnement, 
conformément à l'AGW du 21 octobre 2004 (MB 10/11/2004) 
  

Mandat de gestion d'immeuble  

Rue de l'Eglise, 7A à Croix-Lez-Rouveroy 
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Clauses particulières 

Le présent mandat est régi par les clauses particulières ci-dessous ainsi que les conditions générales 

Entre les soussignés : 

De première part : 

Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, société coopérative à responsabilité limitée, rue Saint-

Nicolas, 67 à 5000 Namur, représentée par Monsieur Vincent SCIARRA, Directeur général 

N° d'entreprise : 0421102536 

Propriétaire de l'immeuble, ci-après désigné, 

Dénommé(s) « le mandant » 

De seconde part : 

La commune d'Estinnes, représentée par Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre, agissant et stipulant pour et au 

nom de la Commune d'Estinnes et Madame Louise-Marie GONTIER, Directrice générale ff, 

Dénommée « le mandataire » 

Article 1. Objet : 

Le présent mandat vise l'immeuble ou partie d'immeuble sis à Croix-les-Rouveroy, rue de l'Eglise, 7A comprenant 4 

chambres, cuisine, living, salle de bains au rez-de chaussée, salle de douche au 1er étage, grenier, terrasse et jardin. 

Les références cadastrales sont : 

Matrice cadastrale : 814 

Division cadastrale : 56.018 

Article 2. Durée du mandat 

Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de 3 ans, prenant cours le 1er octobre 2018 et finissant le 

30 septembre 2021, sans tacite reconduction, sauf dénonciation du mandat 3 mois avant la date d'expiration, par 

lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente. 

 
Article 3. Le loyer 

Le loyer dû au mandant est fixé à 425€ par mois. 

Le nouvel indice est l'indice de la santé du second mois qui précède celui de la date anniversaire de l'entrée en 

vigueur du mandat, soit en août. 

L'indice de départ est l'indice santé du mois qui précède celui de la signature du mandat, soit l'indice du mois de 

septembre 2018. 

Le loyer est payable avant le quinze du mois auquel il se rapporte, sur le compte IBAN ; BE66000145290943 – BIC : 

BPOTBEB1 ouvert au nom du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, rue du Brabant 1 à 6000 

Charleroi, avec la mention « loc.50779/log.5224/1 » 

 
Article 4. Particularités 
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Le mandataire s'engage à proposer le logement objet des présentes, prioritairement  à des résidents permanents des 

équipements touristiques situés sur son territoire de compétence ou sur celui de la commune limitrophe adhérant au 

plan Habitat Permanent, et pour autant qu'il y ait adéquation entre le nombre de personne que compte le ménage à 

loger et la taille du logement. 

A défaut pour le mandataire de pouvoir attribuer le logement à un ménage de résidents permanents, il propose le 

logement à un ménage pour lequel l'attribution du logement constitué également une réponse adaptée. 

Le mandant déclare avoir procédé au ramonage des cheminées et à l'entretien de la chaudière. 

Le mandant déclare que le logement est équipé de détecteurs incendies en état de bon fonctionnement, 

conformément à l'AGW du 21 octobre 2004 (MB 10/11/2004) 

 
Mandat de gestion d'immeuble  

Rue de l'Eglise, 7B à Croix-Lez-Rouveroy 

Clauses particulières 

 
Le présent mandat est régi par les clauses particulières ci-dessous ainsi que les conditions générales 

Entre les soussignés : 

De première part : 

Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, société coopérative à responsabilité limitée, rue Saint-

Nicolas, 67 à 5000 Namur, représentée par Monsieur Vincent SCIARRA, Directeur général 

N° d'entreprise : 0421102536 

Propriétaire de l'immeuble, ci-après désigné, 

Dénommé(s) « le mandant » 

De seconde part : 

La commune d'Estinnes, représentée par Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre, agissant et stipulant pour et au 

nom de la Commune d'Estinnes et Madame Louise-Marie GONTIER, Directrice générale ff, 

Dénommée « le mandataire » 

 
Article 1. Objet : 

Le présent mandat vise l'immeuble ou partie d'immeuble sis à Croix-les-Rouveroy, rue de l'Eglise, 7B comprenant 2 

chambres, cuisine, living, salle de bains, terrasse et jardin. 

Les références cadastrales sont : 

Matrice cadastrale : 814 

Division cadastrale : 56.018 

 
Article 2. Durée du mandat 
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Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de 3 ans, prenant cours le 1er octobre 2018 et finissant le 

30 septembre 2021, sans tacite reconduction, sauf dénonciation du mandat 3 mois avant la date d'expiration, par 

lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente. 

 
Article 3. Le loyer 

Le loyer dû au mandant est fixé à 325€ par mois. 

Le nouvel indice est l'indice de la santé du second mois qui précède celui de la date anniversaire de l'entrée en 

vigueur du mandat, soit en août. 

L'indice de départ est l'indice santé du mois qui précède celui de la signature du mandat, soit l'indice du mois de 

septembre 2018. 

Le loyer est payable avant le quinze du mois auquel il se rapporte, sur le compte IBAN ; BE66000145290943 – BIC : 

BPOTBEB1 ouvert au nom du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, rue du Brabant 1 à 6000 

Charleroi, avec la mention « loc.50779/log.5224/1 » 

Article 4. Particularités 

Le mandataire s'engage à proposer le logement objet des présentes, prioritairement  à des résidents permanents des 

équipements touristiques situés sur son territoire de compétence ou sur celui de la commune limitrophe adhérant au 

plan Habitat Permanent, et pour autant qu'il y ait adéquation entre le nombre de personne que compte le ménage à 

loger et la taille du logement. 

A défaut pour le mandataire de pouvoir attribuer le logement à un ménage de résidents permanents, il propose le 

logement à un ménage pour lequel l'attribution du logement constitué également une réponse adaptée. 

Le mandant déclare avoir procédé au ramonage des cheminées et à l'entretien de la chaudière. 

Le mandant déclare que le logement est équipé de détecteurs incendies en état de bon fonctionnement, 

conformément à l'AGW du 21 octobre 2004 (MB 10/11/2004) 

 

POPULATION 
 
POINT N°11 
================================================================================== 
POP-LMG/élections 
Mise à disposition par l'ASBL Le Rouveroy de leur salle de gymnastique en vue de l'organisation d'un bureau de 
vote au sein de la maison de repos lors des élections du 14/10/2018 
EXAMEN  - DECISION 
 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  11 et le présente: Mise à 
disposition par l'ASBL Le Rouveroy de leur salle de gymnastique en vue de l'organisation d'un bureau de 
vote au sein de la maison de repos lors des élections du 14/10/2018 - EXAMEN  - DECISION 
 
Le Conseiller JP Delplanque n’y voit pas d’inconvénient mais il se demande : 
-  quelle sera la position des Abies de Leptines ? 
- quel est le coût de l’opération ? 
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- Qu’en est-il de l’accompagnement des résidents ? 
 
La Bourgmestre-présidente répond : 

- Il y a plus d’électeurs à Estinnes-au-Val et il n’est pas certain que la résidence dispose d’un local 
adapté 

- Il ne s’agit pas d’un bureau supplémentaire, il n’y a donc pas de frais en plus 
- C’est le personnel du home qui se charge de l’accompagnement des résidents. 

 
Le Conseiller A. Jaupart précise que 25 résidents du home seraient susceptibles d’aller voter. 
 
La Conseillère C. Grande pense que c’est une bonne initiative. 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les articles 1875 à 1894 du Code Civil traitant du prêt à usage ou commodat ; 
 
Vu la circulaire du 18/04/2018 relative à l'organisation d'un bureau de vote au sein d'une maison de repos ; 
 
Attendu que l'ASBL Le Rouveroy a été contactée en vue d'organiser le bureau de vote pour la section de Rouveroy au 
sein de la maison de repos afin de faciliter l'accès au vote des personnes âgées ; 
 
Vu l'accord de principe de l'ABSL « Le Rouveroy » en date du 08/08/2018 ; 
 
Attendu que l'ASBL « Le Rouveroy » dispose de l'agrément régional ; 
 
Attendu que l'organisation d'un bureau de vote en maison de repos vise à permettre aux aînés et aux personnes à 
mobilité réduite d'exercer leur droit de vote ; 
 
Attendu qu'il convient de formaliser cette mise à disposition dans une convention en vue de garantir le bon 
déroulement des opérations électorales ; 
 
DECIDE à l'unanimité 
 

Article 1 : d'adopter la convention ci-dessous visant à formaliser la mise à disposition d'un local (salle de Gymnastique) 
par l'ASBL « Le Rouveroy » rue Roi Albert 40 à 7120 Rouveroy à la commune d'Estinnes en vue de l'organisation d'un 
bureau de vote au sein de la maison de repos lors des élections du 14/10/2018. 
 
Article 2 : Cette mise à disposition s'effectuera à titre gratuit ; elle prendra cours le 12/10/2018 à 7H30 pour se terminer 
le 15/10/2018 à 17H. 
 
Article 3 : le collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
 

CONVENTION DE PRET A USAGE 
 
Entre les soussignés, d'une part  
L'ASBL Le Rouveroy, rue Roi Albert, 40 à 7120 Rouveroy représentée par sa Directrice générale Mme Corinne Wanwert, 
qualifiée de prêteur ; 
 
Et d'autre part, 
l'Administration communale d'Estinnes, représentée par TOURNEUR Aurore, Bourgmestre et GONTIER L-M, Directrice 
générale, f.f., agissant en exécution d'une délibération du Conseil communal du 27/08/2018 et en exécution de l'article 
L 1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, ci-après qualifiée "d'emprunteur" 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1 
Le prêteur, ASBL Le Rouveroy, met par la présente à la disposition de l'emprunteur, l'Administration communale 
d'Estinnes 232, Chaussée Brunehault 7120 à Estinnes la salle de gymnastique sise rue Roi Albert 40 à Rouveroy en vue 
de l'organisation d'un bureau de vote au sein de la maison de repos lors des élections du 14/10/2018. 
 
Article 2 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit ; elle prendra cours le 12/10/2018 à 7H30 pour se terminer le 
15/10/2018 à 17H, afin que l'administration communale puisse l'équiper (jours pour installer l'équipement, jour de 
l'élection et jour de la remise en ordre). 

Un état des lieux contradictoire sera dressé préalablement et à la fin de l'occupation des lieux. 
 
Article 3 
L'emprunteur ne pourra donner au local désigné à l'article 1er  que l'affectation ci-après : organisation d'un bureau de 
vote au sein de la maison de repos lors des élections du 14/10/2018. 
 
L'emprunteur est tenu d'user de la chose prêtée en bon père de famille ; il veillera à la garde et à la conservation du 
bien prêté. Il respectera l'interdiction de clouer ou visser dans les parois, murs, sol et plafond des locaux. L'emprunteur 
collectera, gèrera et emportera ses déchets. Il l'utilisera suivant la destination prévue à l'article 1 dans le respect de la 
législation et du droit des tiers. 
 
L'emprunteur équipera le local afin de  

- garantir le fonctionnement du bureau de vote 

- garantir aux électeurs l'indépendance, l'impartialité et la confidentialité lorsque les électeurs 

exprimeront leur vote. 

L'emprunteur sera invité à retirer les clefs auprès du responsable : M. Yves DANIAUX 497/14.53.84. 
Le local sera  remis en bon état de propreté par l'emprunteur.  
 
Article 4 
Le prêteur mettra à la disposition de l'emprunteur le bien dans un bon état d'entretien et de réparations, pendant 
toute la durée du contrat. 
 
Le prêteur déclare que: 

- Le local respecte les prescrits de l'AGW du 22 juin 2006 en terme d'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite ; 
- Il garantira une neutralité absolue en matière de convictions religieuses, philosophiques ou morales 
(circulaire du 02/03/2007) ; 
- Les horaires d'ouverture et de fermeture, le jour des élections, seront respectés ; 

Le prêteur s'engage à : 

- chaque électeur sera en mesure d'émettre son vote dans les meilleures conditions (respect du droit 
de vote et du secret du vote). Le fonctionnement du bureau de vote doit donc garantir aux électeurs 
l'indépendance, l'impartialité et la confidentialité lorsque les électeurs exprimeront leur vote ; 
- Seuls les membres des bureaux et les éventuels témoins ont le droit d'y siéger le temps nécessaire à 
l'accomplissement de leur mission ; 
- À organiser les déplacements des résidents ainsi que la planification et la gestion des aspects 
logistiques. 

Fait en double exemplaire à Estinnes, le 
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Le prêteur,       L'emprunteur, 
     La Directrice générale, f.f.               Le Bourgmestre, 
WANWERT C.                                           GONTIER L.M.                    TOURNEUR A. 
 
 

PERSONNEL 
POINT N°12 
================================================================================== 
PERS-LMG/statut/col com/CC 
Procédure de recrutement d'un Directeur général (H/F), à temps plein, stagiaire, dans un emploi vacant au 
01/08/2018 - Prestation de serment 
 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  12 : Procédure de recrutement 
d'un Directeur général (H/F), à temps plein, stagiaire, dans un emploi vacant au 01/08/2018 - 
Prestation de serment 
Elle invite M. Volant à prêter serment entre ses mains. 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 20/11/2017 décidant de fixer le statut du Directeur général, devenue 
exécutoire par expiration du délai de tutelle ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09/07/2018 décidant de désigner Monsieur VOLANT David, né à Mons le 
26/12/1974, domicilié à Quévy (Bougnies) rue Louis Piérard 59, en qualité de Directeur général stagiaire de la commune 
d'Estinnes dans un emploi vacant, temps plein et de fixer ultérieurement la date d'entrée en service; 
 
Vu les articles L1126-1 et L 1126-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui disposent: 
art. L1126-1  
§ 1 Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les membres du collège 
communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à 
la Constitution et aux lois du peuple belge". 
§ 2 Ce serment est prêté en séance publique. 
/... 
art. L1126-3  
Avant d'entrer en fonction, le directeur général prête le serment visé à l'article L1126-1, au cours d'une séance publique 
du conseil communal, entre les mains du président. 
Il en est dressé procès-verbal. 
Le directeur général qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus 
prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. 
 
Vu le courrier transmis en date du 09/08/2018 par recommandé en vue d'inviter M. Volant à prêter serment lors de la 
séance du Conseil communal du 27/08/2018 à 19 heures ; 
 
INVITE M. Volant à prêter le serment qui suit entre les mains du Président et en dresse procès -verbal : 
 
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". 
 
 
Questions d’actualité 

D’emblée, la Bourgmestre-présidente informe le conseil communal des dispositions complémentaires 
prises dans le cadre du bail emphytéotique pour la construction de 7 habitations groupées à la rue des 
Grands Trieux: 
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- La canalisation du fossé déjà réalisée sera prolongée sur une longueur de 5 mètres à 7 mètres 50 
centimètres afin de faciliter l'accès et ce, compte tenu des contraintes techniques présentes sur les lieux  
Ce travail sera réalisé par la Commune d'Estinnes. 
- La parcelle appartenant à Monsieur LAINEL sera remblayée par de la terre arable sur une surface à 
déterminer entre l'Administration communale et Monsieur LAINEL. Pour ce faire, une analyse par 
détecteur de métaux sera effectuée afin de déterminer la surface à remblayer par des terres arables 
dont l'Administration communale dispose ainsi que le semis d'herbe qui y sera effectué par les soins de 
l'Administration communale. Lesdits travaux devront être réalisés dans un délai maximum de 6 mois. 
 
Le Conseiller JP Delplanque demande si la situation de Pincemaille reste pareille et si nous avons des 
explications sur l’incendie du châlet. 
 
L’Echevine D. Deneufbourg précise qu’en ce qui concerne la problématique de la voirie, des conclusions 
seront déposées à la rentrée. Pour les déchets, l’audience est reportée mais la date n’est pas fixée.  
Le châlet incendié était vide et nous n’avons pas d’autres informations. 
 
Le Conseiller JP Delplanque demande quelles sont les dispositions prises pour l’arbre dangereux à 
abattre à Fauroeulx. 
 
La Bourgmestre-présidente répond que nous pouvons couper l’arbre mais il y a des contraintes 
techniques (fils électriques). Ce sera fait dans les plus brefs délais. 
 
L’Echevin A. Anthoine précise qu’ORES doit déconnecter les fils. 
  
Le Conseiller JP Delplanque demande si l’on ne peut en même temps régler la situation de M. Mairesse. 
 
L’Echevin A. Anthoine répond qu’il ne s’agit pas du même marché. 
 
Le Conseiller O. Bayeul demande si le chantier de la rue de Bray a été réceptionné ? Dans la négative, 
l’entrepreneur reste responsable. Il a constaté que les barrières ont été remplacées. Il demande de 
reboucher les trous causés par le carottage dans les filets d’eau. 
 
La Conseillère C. Grande a appris avec étonnement qu’il n’y a jamais eu de réclamations pour les arbres 
à la rue Enfer. Elle espère que l’on ne va pas banaliser et laisser en l’état. Elle invite l’assemblée à se 
rendre sur place pour visualiser la situation. L’inquiétude est grande, des branches se cassent, voltigent 
et encombrent les avaloirs. Il n’est pas possible de se promener. Elle demande d’acter qu’elle a fait part 
de l’inquiétude des riverains à propos des arbres. 
 
La Bourgmestre-présidente informe que nous avons demandé un rapport sanitaire qui rappelle que : 

- Les desquamations sont dues à la chaleur 
- L’élagage est à faire tous les 2 ou 3 ans 
- Il n’y a pas de constat de dégâts 
- La beauté de l’entité, ce sont aussi ses arbres. 

 
La Conseillère C. Grande demande une visite sur place et une prise de position car il y a des feuilles toute 
l’année. 
 
La Bourgmestre-présidente confirme que les services de la Région et de la Province sont venus sur place. 
Elle rappelle que l’on ne peut couper un arbre comme on veut, il faut un permis. Si les conditions ne 
sont pas réunies l’urbanisme refuse. 
 
La Conseillère C. Grande demande ce que l’on va faire pour aider les riverains de la rue Enfer ; les 
riverains ne demandent pas d’abattre mais d’entretenir. 
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Selon la Bourgmestre-présidente, deux choses peuvent être réalisées : 

1. L’entretien par le citoyen jusqu’à la voirie 
2. Nettoyer plus fréquemment. 

 
La Conseillère C. Grande demande s’il est projeté de faire les trottoirs dans la rue ? 
 
La Bourgmestre-présidente répond que pour ce faire, il faut un budget et des moyens. 
 
Le Conseiller B. Dufrane souhaiterait connaître la date de début des travaux à la Chapelle. La réfection 
avait été promise pour le 15 août. 
 
La Présidente du CAS répond qu’un contact avec l’entrepreneur a été établi et qu’il s’est engagé à 
commencer cette semaine. 
 
Le Conseiller P. Bequet demande ce qu’il en est de la rampe de l’église d’Haulchin. 
 
La Présidente du CAS C. Minon précise que ce point sera rediscuté lors du collège de mercredi. 
 
Le Conseiller J. Mabille intervient à propos de la piste cyclable de Vellereille-les-Brayeux réalisée à mi-
chemin ; il n’y a pas eu de réception partielle et il déplore le mauvais travail réalisé. On a utilisé les 
anciennes bordures pour le contrebutage du tarmac. Il craint qu’en hiver le tarmac ne tombe dans le 
filet d’eau. Il aurait fallu remplacer les bordures. Il conseille de voir l’auteur de projet. 
 
La Bourgmestre-présidente rappelle que le cahier spécial des charges a été voté au Conseil communal 
et qu’il doit être respecté. L’Echevin A. Anthoine va aux réunions de chantier et il en discutera. 
 
Le Conseiller S. Lambert conseille de nettoyer la piste cyclable avant sa mise en circulation. Il réitère sa 
demande d’établissement d’une table des matières pour les PV du Conseil. 
 
La Conseillère C. Grande demande si l’administration prend le relais pour le fossé à la rue de Mons. 
Elle demande également si le jeu de l’école d’Haulchin est en ordre. 
 
Pour le fossé de la rue de Mons, la Bourgmestre-présidente répond que la Conseillère en mobilité s’est 
rendue sur place. Pour les jeux, l’entreprise agréée est passée dans toutes les implantations et nous 
avons reçu un rapport. 
                                             
A huis-clos 
 


