
 

PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE       COMMUNE D'ESTINNES 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
en date du 24 septembre 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, 
VOLANT David, Directeur général. 
 

* excusée 
V. Jeanmart entré au point 1 
A. Jaupart entré au point 2 
================================================================ 

Le CONSEIL COMMUNAL,  

La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 19 heures. 

Avant de passer à l'examen des points de l'ordre du jour, la Bourgmestre-Présidente A. Tourneur, en 

vertu de l'article 34 du Règlement d'ordre intérieur qui suit, demande aux conseillers de déclarer 

l'urgence et d'examiner les 4 points énoncés ci-dessous avant le prononcé du huis clos : 

« Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut 
être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du 
danger. 
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents; leurs 
noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a 
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division 
par trois suivie de la multiplication par deux. » 
16 conseillers prennent part au vote et DECIDENT à l'unanimité de déclarer l'urgence pour les points 

cités ci-dessous : 

FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  
FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 
 
 

N° 9 



 

        FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  
FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN D’ESTINNES-AU-VAL 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 

       FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  
FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME A LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 

       FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  
FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI D’ESTINNES-AU-MONT 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 

Le Conseiller V. Jeanmart entre en séance. 

en séance publique 
 
POINT N°1 
================================================================================== 
Procès-verbal de la séance précédente (27/08/2018) 

Approbation 

EXAMEN - DECISION 

 

 

DEBAT 

 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l'examen du point n° 1: Procès-verbal de la séance 
précédente (27/08/2018) – 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 et le passage 
de caméras. 
 
L’Echevin A. Anthoine répond que les travaux n’ont pas encore été effectués. 
 
Le Conseiller JP. Delplanque demande des informations sur les offres d’achat du tracteur. 
 
L’Echevin A. Anthoine répond que les offres sont encore insuffisantes actuellement. 
 
Le Conseiller B. Dufrane demande des informations concernant le dossier Pincemaille 
 



 

L’Echevine D. Deneufbourg  répond que le passage devant les tribunaux est prévu en octobre ou 
novembre 2018  
 
Le Conseiller J. Mabille demande le remplacement des bordures des pistes cyclables de Vellereille-
les-Brayeux vu la dangerosité de celles-ci.  
 
L’Echevin A. Anthoine répond que des observations ont été faites à l’auteur de projet et que la 
réception provisoire n’a pas été réalisée. 
 
La Conseillère C. Grande sollicite une correction du PV à la page 49, elle demande la suppression de 
la mention « sur les trottoirs » § 11. 
 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  (16/16) 

Le procès-verbal de la séance précédente du 27/08/2018 est admis. 

 

Le Conseiller A. Jaupart entre en séance. 

 
DEVELOPPEMENT RURAL 
 

POINT 2 
 

 

DEVRUR/Accueil Temps Libre/ACC EXTRASCOLAIRE/AL-BP 

Convention de collaboration entre l'Administration communale d'Estinnes et l'asbl La Cour de Récré 

pour la mise en place d'une activité extrascolaire le mercredi après-midi 

EXAMEN - DECISION 

DEBAT 

 
L’Echevine F. GARY intervient sur l’article 5 à compléter par le terme « dans » (scolarisé dans l’entité) 
Le Conseiller P. BEQUET s’informe sur la notion de scolarisé et domicilié dans l’entité et propose de 
revoir le coût élevé (24 euros) avec prise en charge d’une quote-part par la Commune, par exemple, 
via le subside Windvision. 
 
L’Echevine F. GARY intervient en mentionnant les possibilités de déductions fiscales 
La Présidente du CPAS Catherine MINON  renseigne sur les interventions possibles du CPAS. 
La Bourgmestre A. TOURNEUR propose l’éventualité d’un subside à la dite ASBL. 
 

 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu le Décret du 03 septembre 2003 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative à la Coordination de 

l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (Décret Accueil 

Temps Libre) modifié par le Décret du 26 mars 2009; 



 

Considérant l'état des lieux de l'accueil extrascolaire organisé dans l'entité d'Estinnes réalisé en 2015 

et le renouvellement du programme CLE (coordination locale pour l'enfance) approuvé par le conseil 

communal en sa séance du 18 avril 2016; 

Vu la délibération du conseil communal du 19 mars 2018 décidant la convention de collaboration 

relative à l'organisation d'un accueil le mercredi après-midi avec Madame Aline Vanzande; 

Considérant le courriel reçu par Madame Aline Vanzande en date du 30 août 2018 mettant fin à la  

convention susmentionnée; 

Considérant que Madame Aline Vanzande s'engage à couvrir les mercredis 12 septembre et 19 

septembre en respectant les termes de la convention; 

Considérant la rencontre organisée entre Monsieur Devriese l'administrateur délégué de l'asbl La Cour 

de Récré, Madame Florence Gary, Echevine et Madame Sabrina Confente, Directrice des écoles 

communales  en date du 24 août 2018; 

Considérant les divers documents fournis par Monsieur Devriese ; 

Considérant qu'un nettoyage approfondi de l'école communale d'Estinnes-au-Mont se fait chaque 

mercredi après-midi;  

DECIDE A L'UNANIMITE (18/18) 

D'approuver la convention de collaboration suivante avec l'asbl La Cour de Récré représentée par 

Monsieur Cédric Devriese pour la mise en place d'une activité extrascolaire le mercredi après-midi: 

 

Convention de collaboration relative à l'organisation d'un accueil le mercredi après-midi 

Entre d'une part : 

La Commune d'Estinnes, sise, Chaussée Brunehault 232 à 7120 Estinnes, représentée par Madame 
Tourneur, Bourgmestre et Monsieur Volant, Directeur Général, agissant en exécution d'une 
délibération du Collège communal du 05 septembre 2018, pouvoir organisateur,                                                             

et d'autre part : 

La Cour de Récré ASBL, sise 34 rue Joseph Wauters à 7120 Haulchin représentée par Monsieur Cédric 
Devriese, Administrateur délégué. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet de la présente convention 

Le présent document vise à détailler les obligations contractuelles entre la Commune d'Estinnes et La 
Cour de récré ASBL concernant l'organisation d'un accueil le mercredi après-midi entre le 03 octobre 
2018 et le 26 juin 2019. 

Article 2 – Obligations de La Cour de Récré ASBL 

La Cour de Récré ASBL s'engage à : 

 Organiser un temps d'accueil tous les mercredis après-midi à destination des enfants âgés de 
3 ans à 12 ans, scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de l'entité ou habitant l'entité.  
Elle aura en charge la gestion des animations, la gestion financière et administrative des 
inscriptions recueillies auprès des parents et le suivi des animations ; 



 

 Prévoir des activités physiques ou d'art plastique chaque mercredi après-midi entre le 03 
octobre 2018 et le 26 juin 2019 (de 13h à 16h30) ; 

 Assurer de façon autonome la gestion financière et administrative de l'accueil du mercredi 
après-midi, en ce compris le suivi des inscriptions des enfants participant ;  

 Occuper les locaux qui lui sont confiés en « bon père de famille » ; 

 Contracter les assurances adéquates en responsabilité civile relatives à son personnel ; 

 Remettre en ordre et nettoyer les locaux après l'activité ; 

 Fournir un extrait du casier judiciaire Modèle 2 pour chaque personne en contact avec les 
enfants, à l'Administration communale ; 

 Prévoir une fiche d'inscription et une fiche médicale pour chaque enfant ; 

 Rentrer auprès de la Commune d'Estinnes, pour début juillet 2019 au plus tard, l'évaluation de 
l'accueil du mercredi après-midi. 
 

Article 3 – Obligation de la Commune d'Estinnes 

La Commune d'Estinnes s'engage à : 

 Mettre à disposition des locaux et du mobilier adaptés à l'accueil des enfants ; 

 Désigner le chauffeur du car scolaire afin d'organiser le ramassage des enfants participant à 
l'activité vers l'Espace Muchette (Estinnes-au-Mont) ; 

 Contracter les assurances adéquates en responsabilité civile relatives aux enfants accueillis, 
ainsi que les assurances concernant le local mis à disposition; 

 Faire la promotion des activités ; 
Article 4 – Financement 

La participation financière des parents (coût pour l'année scolaire par enfant, 240€ payables en 3 fois) 
sera en faveur de La Cour de Récré ASBL. 

Article 5 – Encadrement et nombre de participants 

L'accueil du mercredi après-midi est organisé pour 20 enfants âgés de 3 ans à 12 ans, scolarisés ou 
habitant dans l'entité. 

Article 6 – Dates et horaires des activités 

L'accueil du mercredi après-midi est prévu de 13h à 16h30 chaque mercredi entre le 03 octobre 2018 
et le 26 juin 2019. 

Article 7 - Mise à disposition de locaux 

La Commune d'Estinnes organise la mise à disposition gratuite de locaux communaux (dans le cadre 

de cette activité : Le hall en bas et la mezzanine de l'école communale d'Estinnes-au-Mont). 

Article 8 – Gestion de l'activité 

La Commune d'Estinnes garantit à La Cour de Récré ASBL toute autonomie et liberté d'action par 
rapport à toute décision concernant l'organisation de l'activité, moyennant concertation préalable 
avec la Commune. 

Néanmoins, les activités doivent être adaptées aux enfants de 3 à 12 ans, favoriser la liberté 
d'expression, les bonnes mœurs, respecter les individualités et le rythme de chacun et veiller à une 
qualité d'accueil. 

Article 9  - Accès 

La Commune d'Estinnes s'engage à laisser le libre accès aux participants, sans discrimination politique, 



 

philosophique, idéologique, raciale ou autre. 

De plus, les parties s'engagent à respecter les principes contenus dans la Déclaration universelle des 
Droits de l'Homme et la Charte de l'Enfance. 

Article 10 – Promotion des activités 

Chaque partie s'engage à mentionner, dans tout courrier ou support de promotion, l'organisation en 
collaboration avec l'autre partie. 

Article 11 - Modification de la convention  

La présente convention peut être modifiée moyennant accord des deux parties. Les modifications 

feront alors l'objet d'une concertation de l'autre partie et d'un avenant annexé à la convention initiale. 

Tout avenant à la présente convention doit être écrit et dûment signé par toutes les parties. 

Article 13 : Résolution de litiges 

En cas de divergence de vue des partenaires sur l'un ou l'autre point lié à la mise en œuvre et à la 
gestion des actions ou en cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente 
convention, les parties s'engagent à tenter d'abord de trouver une solution à l'amiable. 

Tout litige relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention relève de la compétence 

exclusive des cours et des tribunaux de Charleroi. 

Fait à Estinnes en double exemplaire, chaque partie reconnaissant avoir reçu un original, le ………………. 

 

Pour la Commune d'Estinnes, 

          Le Directeur Général,       La Bourgmestre, 

             VOLANT D.                                                    TOURNEUR.A 

Pour La Cour de récré ASBL, 

Monsieur Cédric Devriese, Administrateur délégué 

 

FINANCES 
 

POINT 3 
 

 

FIN/DEP/AK 

Délégation du Conseil communal vers le Directeur Général en matière de marchés publics (budget 

ordinaire)  

EXAMEN - DECISION 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et 

L1222-3, lequel stipule en son par. 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des 

marchés publics et des concessions  de travaux et de services, et en son par. 2 qu'il peut déléguer  ces 

compétences au Directeur général  ou à un autre fonctionnaire notamment, pour des marchés et 

concessions d'un montant inférieur à 2.000 euros hors TVA, relevant du budget ordinaire ; 



 

Considérant qu'il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment  pour 

certains marchés publics et concessions, de faible montant, pour lesquels un besoin de célérité se fait 

sentir, et d'éviter  ainsi de surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion 

pour se concentrer sur des dossiers plus importants stratégiquement ; 

Considérant qu'il convient dès lors de permettre au Directeur général de choisir le mode de passation 

et de fixer les conditions des marchés publics et concessions d'un montant inférieur à 2.000 euros hors 

TVA, relevant du budget ordinaire ; 

DECIDE A L'UNANIMITE (18/18) 

Article 1er 

De donner délégation de ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions 

des marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l'article L1222-3, par. 1 CDLD, 

au Directeur général pour les marchés publics et concessions relevant du budget ordinaire, d'un 

montant inférieur à 2.000 euros hors TVA. 

Article 2 

La présente délibération de délégation est arrêtée sans limitation de durée, mais est révocable à tout 

moment par le conseil communal. 

POINT 4 
 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  4 : Taxe communale sur les 

déchets ménagers - EXERCICE 2019 

Taux coût-vérité prévisionnel 

L’Echevine D. Deneufbourg présente le point. 

 

Interventions des conseillers  J MABILLE et P BEQUET : chiffres fournis par HYGEA identiques depuis 

2016, manque de visibilité des dépenses exactes, augmentation des coûts d’envoi de l’avertissement 

extrait de rôle, apparition d'un taux de taxation pour les seconds résidents, proposition des 

modifications de la taxe perçues comme un cadeau électoral. 

 

Réponse de l’Echevine D. Deneufbourg : ce sont les chiffres fournis par l'intercommunale HYGEA 

décidés par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale. Les coûts d'envoi sont des montants 

fournis par l’Administration communale, 

Il n’y a pas d’augmentation du tonnage des dépôts sauvages et elle réfute la notion de cadeau 

électoral. 

 

Intervention du conseiller S LAMBERT : il sollicite le coût par point de collecte hors traitement des 

déchets . 

La Bourgmestre A. Tourneur réplique que le chiffre est impossible à obtenir. 

 

Intervention de la conseillère C GRANDE : elle conteste le fait que l'on dise que l'opposition ait 

insinué que l'Administration ne travaillait pas. 

 
 

 



 

FIN/TAXES/REGLEMENT/BP 

Taxe communale sur les déchets ménagers - EXERCICE 2019 

Taux coût-vérité prévisionnel 

EXAMEN - DECISION 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L 1122-30 ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 du Ministère de la Région Wallonne relatif aux déchets ; 

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 ; 

Vu l'Arrêté du 5 mars 2008 du Gouvernement wallon relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 04 juillet 2018 relative à l'élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2019 ; 

Considérant le nouveau système de collecte retenu par Hygéa et la Commune d'Estinnes ; 

Considérant le coût-vérité prévisionnel pour l'exercice 2019 sur base du budget 2019 d'IDEA – 

(FEDEM): 

EXERCICE 2019 - BUDGET 2019 - FEDEM (données IDEA)  

DEPENSES  

  

  EXERCICE 

2019                                          (50% 

résultats reportés et diminution taxe 

5€/ménage)  

sacs ou vignettes payants (achat de sacs)                        48.630,00   

collecte des ordures ménagères 147.489,00  

traitement des ordures ménagères brutes 151.833,00  

autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte 25.262,00  

parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire 218.405,00  

Impression et envoi des avertissements extrait de rôle + 

gestion du personnel 25.823,64  

achat chèques  2.939,05  

coût de distribution et de stockage des sacs OM 3.119,00  

communication actions propres IDEA 1.587,00  



 

Excédent de cotisation  -34.948,69 

TOTAL DEPENSES                      590.139,00   

  

RECETTES    

  

Vente de sacs OM                           134.289,00   

Montant du rôle  464.364,00 

remarques OWD DU 04/05/2017 - ne pas prévoir 

d'irrécouvrables du coût-vérité budget car il faut 5 ans pour 

avoir la certitude que le montant ne sera pas 

récupéré.                                                   0,00 

TOTAL RECETTES                           598.653,00   

couverture du coût vérité 101% 

 

DECIDE A LA MAJORITE - PAR 11 OUI -  6 NON (C GRANDE, J MABILLE, P BEQUET, O BAYEUL, JP 

DELPLANQUE, B DUFRASNE) – 1 ABSTENTION (S LAMBERT) 

Article unique : D'approuver le taux de couverture du coût-vérité (prévisionnel) pour l'exercice 2019 

sur base du budget 2019 d'IDEA- FEDEM comme suit :  

 

EXERCICE 2019 - BUDGET 2019 - FEDEM (données IDEA)  

DEPENSES  

  

  EXERCICE 

2019                                          (50% 

résultats reportés et diminution taxe 

5€/ménage)  

sacs ou vignettes payants (achat de sacs)                        48.630,00   

collecte des ordures ménagères 147.489,00  

traitement des ordures ménagères brutes 151.833,00  

autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte 25.262,00  

parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire 218.405,00  



 

Impression et envoi des avertissements extrait de rôle + 

gestion du personnel 25.823,64  

achat chèques  2.939,05  

coût de distribution et de stockage des sacs OM 3.119,00  

communication actions propres IDEA 1.587,00  

Excédent de cotisation  -34.948,69 

TOTAL DEPENSES                      590.139,00   

  

RECETTES    

  

Vente de sacs OM                           134.289,00   

Montant du rôle  464.364,00 

remarques OWD DU 04/05/2017 - ne pas prévoir 

d'irrécouvrables du coût-vérité budget car il faut 5 ans pour 

avoir la certitude que le montant ne sera pas 

récupéré.                                                   0,00 

TOTAL RECETTES                           598.653,00   

couverture du coût vérité 101% 

  



 

 

POINT 5 
 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  5 : Taxe communale sur les 

déchets ménagers - Exercice 2019 (040/363-03) 

 

Intervention du conseiller P BEQUET  : situation du cas des habitants de Pincemaille au regard de 
l'article 2 du règlement taxe. 
Réplique de l’Echevine D. Deneufbourg :  l’article 2 ne concerne pas le cas Pincemaille. 
 
Intervention du conseiller S LAMBERT  : passage d'HYGEA sur les terrains privés 
Réplique de la Bourgmestre A. Tourneur : accès possible si autorisé par le propriétaire 
 
Intervention de la conseillère C GRANDE  : possibilité de taxer le propriétaire du site Pincemaille 
Intervention du conseiller B. DUFRANE  : demande d'analyser la possibilité de faire appel à une firme 
privée pour l'enlèvement des déchets des habitants de Pincemaille et complémentairement de les 
exonérer de la taxe 
Réplique de l’Echevine D. Deneufbourg : D'autres services sont également prestés à travers la taxe 
autres que l’enlèvement. 
 
Intervention du conseiller O BAYEUL : état des chemins d'accès du site de Pincemaille 
Intervention de la conseillère C.GRANDE : quid du jugement sur la reconnaissance en voie publique 
ou privée du site de Pincemaille 
Réplique de l’Echevine D. Deneufbourg : le recours est actuellement au rôle. 
 
Intervention du conseiller S. LAMBERT : il souhaite la récupération des sacs distribués aux habitants 
et non utilisés par ceux-ci et demande une explication sur la notion de mesures sociales (article 7) et 
la possibilité d'étudier la taxation des gîtes. 
 
Intervention du conseiller P. BEQUET : il sollicite une explication sur le taux de taxation des seconds 
résidents. 
 

 
 
 

FIN/TAXES/REGLEMENT/BP 

Taxe communale sur les déchets ménagers - Exercice 2019 (040/363-03) 

EXAMEN - DECISION 

Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L 1122-30 ; 

Vu les articles L 1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs 

aux formalités de publication des actes des autorités communales ; 

Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à 

l'établissement et au recouvrement des taxes communales ; 



 

Vu le décret du 27 juin 1996 du Ministère de la Région Wallonne relatif aux déchets ; 

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 ; 

Vu l'article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l'article L 1124-40 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation ; 

Vu l'Arrêté du 5 mars 2008 du Gouvernement wallon relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le règlement général de police du 05 avril 2012 et notamment la section 5 du chapitre IV de la 

collecte des immondices ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets; 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale ; 

Vu la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2019 ; 

Considérant la situation financière de la commune ; 

Considérant que le projet de règlement a été communiqué au Receveur régional en date du 30 août 

2018; 

Considérant que le Receveur régional a remis un avis favorable en date du 03 septembre 2018 

précisant qu'il est difficile d'estimer le vrai coût vérité étant donné qu'il s'agit d'un nouveau projet ; 

Quant à la légalité du calcul, nous sommes dans le respect des normes quant au pourcentage de la 

couverture des coûts et des calculs"  

Considérant l'attestation du taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé 

sur base du budget 2019 et arrêté au Conseil communal en date du 24 septembre 2018 ; 

DECIDE A LA MAJORITE – PAR 11 OUI – 6 NON  (C.GRANDE , J.MABILLE, P.BEQUET , O.BAYEUL, JP 

DELPLANQUE, B DUFRASNE)– 1 ABSTENTION (S. LAMBERT) 

Article 1 

Il est établi au profit de la commune pour l'exercice 2019, une taxe communale annuelle sur la collecte 

et le traitement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés. 

Sont visés l'enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés, ainsi que les services 

de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages spécifiquement collectés par la 

commune. 

Article 2 

La taxe est due, et ce pour l'année entière, qu'il y ait ou non recours effectif audit service d'enlèvement 

par: 

1) ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition est inscrit aux registres de la population ou des étrangers   



 

2) le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, locataire, etc.) de la 

seconde résidence à savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement au 1er janvier de 

l'exercice, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la 

population ou au registre des étrangers ; 

En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.  

Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie 

commune en un même logement, en ce compris les seconds résidents. 

Article 3 

Le taux de la taxe est fixé à :  

 102€ pour les chefs d'un ménage constitué d'une seule personne 
 157€ pour les chefs d'un ménage constitué de 2 personnes 
 162€ pour les chefs d'un ménage constitué de 3 personnes 
 167€ pour les chefs d'un ménage constitué de 4 personnes 
 172€ pour les chefs d'un ménage constitué de 5 personnes et plus 
 102 € pour les seconds résidents 

Article 4 

Est inclus dans la taxe annuelle, un nombre de sacs distribués. Il sera distribué par an : 

 Pour les isolés : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et 1 rouleau de sacs organiques de 
20l 
 Pour les ménages de 2 personnes : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et 1 rouleau de 
sacs organiques de 20l 
 Pour les ménages de 3 personnes : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et 1 rouleau de 
sacs organiques de 20l 
 Pour les ménages de 4 personnes : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et 1 rouleau de 
sacs organiques de 20l 
 Pour les ménages de 5 personnes et plus : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et 1 
rouleau de sacs organiques de 20l 
 Pour les seconds résidents : 1 rouleau de sacs résiduels de 50l et 1 rouleau de sacs 
organiques de 20l 

 

Article 5 

La délivrance des sacs poubelles se fera selon les modalités déterminées par le collège communal. 

Article 6 

La taxe n'est pas applicable : 

- en ce qui concerne les immeubles situés le long des voies publiques où le service de 
l'enlèvement des immondices n'est pas organisé 
- en ce qui concerne les immeubles dont la situation ne permet pas au dit service 
d'assurer l'enlèvement des immondices 
- aux personnes domiciliées dans des maisons des repos, des résidences-services et aux 
centres de jour et de nuit. 

 

 



 

Article 7 

Par mesure sociale, une exonération de la taxe sera accordée aux personnes qui au 01 janvier 2018: 

- sont inscrites au registre de la population mais résident de manière permanente dans 

une maison de repos, une maison de repos et de soins ou une institution de soins (sur 

production d'une attestation de la direction de l'établissement) 

- sont détenues dans un établissement pénitencier (sur production d'une attestation de 

la direction de l'établissement) 

- ont une adresse référence. 
 

Article 8 

Une exonération de 50% de la taxe sera accordée aux ménages qui recourent aux services d'une 

société privée pour la collecte des déchets assimilés à leur domicile. Le contrat doit prévoir un 

enlèvement pour toutes les catégories de déchets pour l'entièreté de l'année en cours. Le redevable 

devra produire le contrat conclu avec la firme de ramassage.  

Article 9 

Toute demande d'exonération doit être introduite annuellement, accompagnée des documents 

probants, auprès de l'administration communale. 

Article 10 

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de 

l'avertissement-extrait de rôle. 

Article 11 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 

12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre 

et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 12 

Le présent règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 13 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 

d'approbation. Une copie en est transmise à la direction des infrastructures de gestion des déchets.  

  



 

POINT 6 
 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 6 : Vente de bois de l'exercice 

2019 

 
Intervention du conseiller P BEQUET : mise en avant de la précision sur la prévision de prix. 

 

Intervention du conseiller J MABILLE : il demande une explication sur le millésime de la décision 

(2019) 

Réplique du Conseiller A JAUPART : vente sur pieds, vente en 2018 mais abattage en 2019. 

 
 
 

FIN/PAT/VENTE/BP/2.073.51 

Vente de bois de l'exercice 2019 

EXAMEN - DECISION 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L 

1122-36 ; 

Vu la loi du 19/12/1854 établissant le Code forestier et notamment l'article 47 : « les conseils 

communaux et les administrations des établissements publics décident si les coupes doivent être 

délivrées en nature pour l'affouage des habitants et le service des établissements, ou si elles doivent 

être vendues, soit en partie, soit en totalité» ; 

Vu l'arrêté royal du 19/12/1854 concernant l'exécution du Code forestier ; 

Vu l'article 26 du décret du 18/04/2013 modifiant l'article L 1124-40 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation ; 

Considérant que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000€ et que l'avis de 

légalité du Receveur régional n'est pas obligatoire ; 

Considérant le courrier de Monsieur Dulière JF, Chef de Cantonnement, SPW, Département de la 

Nature et des Forêts (DNF) du cantonnement de Mons réceptionné en date du 24 août 2018 nous 

transmettant un catalogue de la vente de bois qui se déroulera le 25 septembre à 9h00, au bureau du 

Service Fédéral Finances, cité Administrative de l'Etat, Avenue Mélina Mercouri à Mons; 

Considérant le descriptif du lot pour Estinnes annexé à la présente délibération ; 

Considérant le cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des 

personnes de droit public des cantonnements de Mons et Nivelles pour l'exercice 2019; 

Considérant que l'affiche annexée à la présente délibération est apposée dans les lieux publics afin de 

satisfaire aux obligations en matière de publicité de vente ; 

Considérant que le montant de la vente de bois pour l'exercice 2019 est estimé à 21.878,08€ et que 

les crédits seront inscrits à la prochaine MB 03/2018; 



 

Considérant qu'il convient de soumettre au Conseil communal la vente de bois pour l'exercice 2019 

conformément au descriptif du lot annexé à la présente délibération et au cahier des charges en 

vigueur; 

DECIDE A L'UNANIMITE (18/18) 

Article 1 

De marquer son accord sur la composition et la mise en vente par soumission conformément au 

descriptif du lot annexé à la présente délibération relatif aux coupes de bois de l'exercice 2019 et au 

cahier des charges en vigueur. 

Article 2 

L'ouverture des soumissions sera organisée le mardi 25 septembre 2018 à 9h00, au bureau du Service 

Fédéral Finances, cité Administrative de l'Etat, Avenue Mélina Mercouri à Mons, en présence de 

Monsieur Albert ANTHOINE, Echevin. 

Article 3 

D'inscrire l'estimation de la vente de bois de l'exercice 2019 à la MB03/2018 à l'article suivant : 

620/161-12 : « Produit de la vente des coupes de bois sur pied » : 21.878,08€ 

620/161-48: "Produits et récupérations divers": 656,34€ 

620/123-20: "Frais de vente et de location patrimoine privé": 656,35€ 

Article 4 

Le Collège communal sera chargé de l'exécution de la présente délibération. 

  



 

POINT 7 
 

 

FIN / FE.BDV - 1.857.073.521.8 

FABRIQUE D'EGLISE SAINT JOSEPH DE FAUROEULX 

BUDGET 2019 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION  

Vu les dispositions du Décret impérial du 30 Décembre 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 Mars 1870 sur le temporel des Cultes ;  
 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu l'article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx a arrêté son budget pour 
l'exercice 2019 en date du 13 août 2018 ; 
 
Considérant que celui-ci a été déposé à l'administration communale le 28 août 2018 et transmis à 
l'évêché le même jour ; 
 
Considérant que les services de l'évêché ont reçu ce document le 29 août 2018 et que l'arrêté nous est 
parvenu le 3 septembre 2018 ;  
 
Considérant que le délai de tutelle démarre le 4 septembre et se termine le 15 octobre ; 
 
Considérant que l'examen de ce document comptable doit être réalisé et que celui-ci ne sera pas 
terminé pour inscrire son approbation à l'ordre du jour du prochain Conseil communal ;  
 
Considérant que pour que le Conseil communal celui-ci puisse prendre sa décision dans les délais 
impartis, il y a lieu qu'un arrêté de prorogation du délai de 20 jours soit pris ;      
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

DECIDE A LA MAJORITE  

PAR 13 OUI – 0 NON -  5 ABSTENTIONS (J MABILLE, P BEQUET, O BAYEUL, JP DELPLANQUE, S LAMBERT) 

D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de l'exercice 2019 

de la fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx.   

D'informer l'organe représentatif et l'établissement local de cette décision. 
 



 

DEBAT POINT 8 

Le conseiller J. MABILLE intervient : « Les bacs en bois ont été retirés or il s’agissait du projet 

même de créer un potager avec bacs. » 

 

POINT 8 
 

FIN/MPE/JN/2018-0007 

Marché public de Travaux - Verdissement de la place communale de Rouveroy - Lot 3 (Mobilier et 

infrastructures) - Modification des conditions du marché avant attribution - Prise d'acte par le Conseil 

communal 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et 

suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu l'arrêté ministériel du 06 décembre 2017 accordant une subvention à la commune pour la mise en 

place du projet de verdissement de la place de Rouveroy pour un montant maximal de 15.000 euros 

couvrant 75% des dépenses ; 

Considérant que le bureau d'études désigné par la Région wallonne Dr(ea)²m a transmis son projet 

pour la place en date du 17 mai 2018 ; 

Considérant que le Service Cadre de Vie a établi une description technique N° 2018-0007 pour le 

marché “Verdissement de la place communale de Rouveroy” ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Revêtement), estimé à 2.025,00 € hors TVA ou 2.450,25 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Plantation), estimé à 816,00 € hors TVA ou 987,36 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 3 (Mobilier et infrastructures), estimé à 17.300,00 € hors TVA ou 20.933,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 20.141,00 € hors TVA ou 24.370,61 €, 

21% TVA comprise ; 

Vu la décision du conseil communal du 28 mai 2018 approuvant les conditions, le montant estimé et 

la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ; 

Considérant que pour le lot 3, une seule offre est parvenue dont les montants étaient bien supérieurs 

à l'estimation ; 

Considérant les contacts pris avec le bureau d'études ;  



 

Considérant la possibilité de négociation des conditions préalablement à l'attribution prévue par 

l'article L1222-4 §1er du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Considérant que sur base des négociations les conditions du marché ont été modifiées comme suit :  

- suppression des bacs de potager en bois 

- diminution des quantités pour les "bacs arbre amovibles" (de 15 à 13) 

PREND ACTE des modifications des conditions de marché apportée au lot 3 par le collège communal 

conformément à l'article L1222-4 §1er du code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 

savoir :  

- suppression des bacs de potager en bois 

- diminution des quantités pour les "bacs arbre amovibles" (de 15 à 13) 

 

LOGEMENT 
 

POINT 9 
 

 

LOG.LB/FR - Logement 

Convention de location entre la Société Sociale entre Sambre et Haine (ISSH) et l'Administration 

Communale d'Estinnes pour la période du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2021 / Habitation sis 

7120 Estinnes-au-Val, Cité des Hauts prés 28 , aux conditions reprises dans la convention de location 

EXAMEN - DECISION 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L 

1222-1 ; 

Vu l'Article. 133 du Code du logement : 

Considérant que la société d'habitation ISSH en application du code wallon du logement et de 

l'habitat durable notamment de son article 132 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 

1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du logement ou par les 

société agrées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, donne à bail au 

locataire (l'Administration Communale), un logement social en bon état locatif sis à 7120 Estinnes-

au-Val, Cité des Hauts prés 28 ;  

Considérant l'article 10 de la présente convention  qui donne un bail pour une durée maximal de 

trois ans à dater de la mise à disposition  avec possibilité de reconduction pour une même durée. 

Vu que cette convention a été approuvée par le Conseil communal en date du 7 octobre 2015 ;  

Considérant que la gestion de l'immeuble est confiée à la commune sous condition du versement 

d'un loyer de 353 € à l'ISSH. Les provisions pour charge à la date d'entrée en vigueur de la convention 

s'élèvent à 10€ ; 

Considérant que la convention de location arrive à son terme en date du 14 novembre 2018 ; 



 

Considérant qu'il y a lieu de reconduire la convention de location entre l'ISSH et l'Administration 

communale pour la période du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2021 ; 

Considérant le projet d'acte annexé à la présente délibération ; 

CONVENTION DE LOCATION ENTRE 

La Société Immobilière Sociale (ISSH) entre Sambre et Haine 

 et l'Administration Communale d'Estinnes 

-Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux 

gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes 

morales ou à des fins sociales ; 

-Vu la décision de la société wallonne du Logement autorisant la société à passer la convention  

Entre les soussignés : 

 

A.La société Immobilière Sociale entre Sambre et Haine (ISSH), agréée par la Société wallonne du 

Logement, sous le numéro 5050, dont le siège social se situe à 7130 BINCHE, Rue de Namur, 70. 

représentée par : 

*Monsieur Michel DURIEUX, Directeur gérant  

*Monsieur ARMAN Laurent, Président 

dénommée ci-après « La société » 

B.La personne morale «  Administration Communale d'Estinnes », dont le siège social se situe à 7120 

ESTINNES, Chaussée Brunehault, 232 

représenté(e) par : 

*Madame TOURNEUR Aurore, Bourgmestre 

*Monsieur VOLANT David, Directeur général  

dénommé(e) ci-après « Le locataire »  

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 La société, en application du Code wallon du Logement et de l'habitat durable  

notamment de son article 132, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à 

la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés 

agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, donne à bail au locataire, un 

logement social en bon état locatifs sis à 7120 Estinnes-au-Val, Cité des Hauts Prés, 28. 

Article 2 Le logement  « 1 X 4 chambres » donné à bail au locataire est identifié dans un 

descriptif annexé à la présente convention.  

Article 3 Un état des lieux est dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux et à la fin de 

la mise à disposition. Cet état des lieux est dressé à l'amiable par les parties elles-mêmes. La remise 

en état incombe au locataire. 



 

Article 4 Le montant du pour la location d'un logement est égal à 353€ à la conclusion de la 

présente convention. Le dit loyer sera adapté automatiquement et de plein droit, une fois par an à la 

date anniversaire de la prise d'effet de la présente convention.  Les provisions pour charge à la date 

d'entrée en vigueur de la convention s'élève 10€ pour l'entretien du chauffage. 

 Les provisions font l'objet d'un décompte annuel, elles sont adaptées le 1er  janvier de 

chaque année.  

 Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante : 

Loyer  X Indice nouveau 

                                         Indice de base 

Article 5 La société informe le locataire du montant des loyers tels que définis à l'article 4.  

Dès mise à disposition effective du logement, le locataire versera ces loyers mensuellement et par 

anticipation, le 10 de chaque mois, à la société sur le compte ING 371-0117891-05  en mentionnant 

la référence suivante : logement Cité des Hauts Prés 28- Estinnes-au-Val – Commune d'Estinnes. 

 

Article 6 Le logement est mis à la disposition de ménages en état de précarité ou à revenus 

modestes désignés par le locataire.  Celui-ci a pour obligation de tenir un registre des candidatures et 

d'informer la société de l'identité des occupants des logements. 

Article 7 Le locataire s'engage à faire respecter par les bénéficiaires le règlement d'ordre 

intérieur de la société annexé à la présente convention, relatif aux locaux mis à sa disposition. 

 En cas de non-respect du règlement d'ordre intérieur par le bénéficiaire, constaté par la 

société, celle-ci en informe le locataire. 

Article 8 Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances type « intégrale incendie » 

garantissant à la fois ses meubles et sa responsabilité locative, et d'en faire la preuve à la société. 

Article 9 Le locataire s'engage à fixer l'intervention du bénéficiaire en s'inspirant des règles en 

vigueur dans le logement social.  

Article 10 Chaque local visé à l'article 2 de la présente convention est donné à bail pour une 

durée maximal de trois ans à dater  de la mise à disposition  avec possibilité de reconduction pour 

une même durée. 

 Chacune des parties peut résilier la convention à la date d'anniversaire de son entrée en 

vigueur, moyennant préavis d'un mois, notifié par lettre recommandée. 

 Le locataire ne peut sous-louer les logements que pour une période inférieure ou égale à la 

durée restante de la convention de location en cours. 

Article 11 Le locataire est seul responsable, vis-à-vis de la société, du respect de la convention 

et, à ce titre, répond notamment de tout manquement commis par les occupants des logements. 

Article 11 La présente convention entre en vigueur le 15 novembre 2018. 

Article 12 Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la règlementation citée à l'article 

1er et par la convention, les parties s'en remettent au bail-type applicable à la location d'habitations 

sociales gérées par la société. 



 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR. 

1. La location éventuelle d'un garage non attenant fait l'objet d'un contrat séparé. 

2. Le curage et le débouchage des puits, fosses septiques, fosses d'aisances est à charge du locataire. 

3. Lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, le locataire s'assurera que le système de 

chauffage et les différents compteurs seront, selon le cas, ouverts ou en état de fonctionner afin de 

permettre une vérification. 

4.  Le locataire entretiendra chaque semaine les sterputs, coupe airs et W.C., la baignoire et la 

robinetterie. II préservera les conduites d'eau contre la gelée en vérifiant le bon état de l'isolation et 

ce, y compris, à partir du compteur qu'il soit individuel ou collectif. 

5. Le locataire supportera les frais de débouchage de toutes canalisations y compris les descentes 

d'eaux pluviales. 

6.  Le locataire s'engage à nettoyer une fois l'an les corniches de son logement. 

7. Le locataire est tenu de remplacer à ses frais les vitres et carreaux brisés ou fendus. 

8. Le locataire s'engage à ne pas utiliser des appareils de chauffage d'appoint fonctionnant au gaz en 

bouteille ou au pétrole. 

9. Le locataire évitera tout problème de condensation par une aération suffisante et efficace. 

10. Il est interdit de faire sécher du linge, des tapis ou tout autre objet par les fenêtres ou balcons. 

11. Il s'engage à ne pas garer des véhicules hors des endroits prévus sur la voie publique, ou des 

parkings privés prévus à cet effet. 

12. D'une manière générale, il respectera les espaces verts, pelouses, arbres, plantations fleurs, etc., 

de la cité 

13. Il entretiendra  son jardin privatif si le logement en est pourvu et taillera ses haies privatives selon 

les prescriptions de la société. 

14. Dans les blocs d'appartements, il supportera les frais de nettoyage des parties communes (halls 

d'entrées, escaliers, paliers etc..).Il est interdit d'y séjourner, de causer du bruit, d'y laisser jouer les 

enfants, de déposer des objets quelconques. 

15. Le locataire qui a sali les lieux est tenu de procéder immédiatement au nettoyage. 

16. Dans les immeubles à appartement, les animaux de compagnies sont interdits. 

17. Lors de son départ, le locataire est tenu d'avertir lui-même les sociétés distributrices d'eau, 

d'électricité et de gaz. En aucun cas, la société ne supportera les frais occasionnes par sa négligence. 

18. Le décompte des charges est effectué annuellement, seulement pour une année complète. En 

cas de départ du locataire, il est convenu que les sommes versées en provision mensuellement dans 

la dernière année équivalente au coût des charges dues. 

19. Le locataire supportera le coût de l'entretien des espaces verts de la cité, de même que les 

dépenses d'entretien et de réparations des groupes hydrophores , adoucisseurs , système de 

protection contre l' incendie ,ouvre-portes électroniques , système de surveillance ,ascenseurs, 

adoucisseurs, parlophones, portier électrique ,et tout autres équipements collectif décidés par la 

société. De même, si la société le décide, il supportera les frais de concierge ou de surveillance. 



 

CONVENTION ETABLIE EN TROIS EXEMPLAIRES, le  15 novembre 2018 

DECIDE A L'UNANIMITE (18/18) 

-De marquer son accord sur la convention de location confié par l'ISSH pour le logement  sis à 

Estinnes-au-Val, Cités des Hauts Prés, 28 pour la période du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2021  

aux conditions reprises dans la convention de location reprise ci-dessous ; 

-D'établir un contrat de bail avec la famille Castro Gomez qui occupe actuellement le logement; 

-La gestion des immeubles est confiée à la commune sous condition du versement d'un loyer 353 € à 

l'ISSH représentant le montant des loyers qui s'élève à 353 € + 10 € pour  l'entretien du chauffage. 

 

POINT 10 
 

 

LOG.LB/FR - Logement 

Convention de location entre la Société Sociale entre Sambre et Haine (ISSH) et l'Administration 

Communale d'Estinnes pour la période du 1e novembre 2018 au 31 octobre 2018 aux conditions 

reprises dans la convention de location pour l'immeuble sis Chemin Lambiert, 33 à Estinnes 

EXAMEN - DECISION 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30  L 

1222-1 et L 1123-23; 

Vu l'Article. 133 du code du logement : 

Considérant que la société d'habitation ISSH en application du code wallon du logement et de 

l'habitat durable notamment de son article 132 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 

1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du logement ou par les 

société agrées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, donne à bail au 

locataire (l'Administration Communale), un logement social en bon état locatif sis à 7120 Estinnes, 

Chemin Lambiert, 33 ;  

Considérant l'article 10 de la présente convention  qui donne un bail pour une durée maximal de 

trois ans à dater de la mise à disposition  avec possibilité de reconduction pour une même durée. 

Vu que cette convention a été approuvée par le Conseil communal en date du 1er novembre 2015 ;  

Considérant que la gestion de l'immeuble est confiée à la commune sous condition du versement 

d'un loyer de 385 € à l'ISSH. Les provisions pour charge à la date d'entrée en vigueur de la convention 

s'élèvent à 20€ ; 

Considérant que la convention de location arrive à son terme en date du 31 octobre 2018 ; 

Attendu qu'il y a lieu de reconduire la convention de location entre l'ISSH et l'Administration 

communale pour la période du 1er  novembre 2018 au 31 octobre 2021 ; 

Vu le projet d'acte annexé à la présente délibération ; 

CONVENTION DE LOCATION ENTRE 

La Société Immobilière Sociale (ISSH) entre Sambre et Haine 



 

 et l'Administration Communale d'Estinnes 

-Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux 

gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes 

morales ou à des fins sociales ; 

-Vu la décision de la société wallonne du Logement autorisant la société à passer la convention  

Entre les soussignés : 

A.La société Immobilière Sociale entre Sambre et Haine (ISSH), agréée par la Société wallonne du 

Logement, sous le numéro 5050, dont le siège social se situe à 7130 BINCHE, rue de Namur 70. 

 

représentée par : 

*Monsieur Michel DURIEUX, Directeur gérant  

*Monsieur ARMAN Laurent, Président 

dénommée ci-après « La société » 

B.La personne morale «  Administration Communale d'Estinnes », dont le siège social se situe à 7120 

ESTINNES, Chaussée Brunehault, 232 

représenté(e) par : 

*Madame TOURNEUR Aurore, Bourgmestre 

*Monsieur VOLANT David, Directeur général  

dénommé(e) ci-après « Le locataire »  

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 La société, en application du Code wallon du Logement et de l'habitat durable  

notamment de son article 132, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à 

la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés 

agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, donne à bail au locataire, un 

logement social en bon état locatifs sis à 7120 Estinnes, Chemin Lambiert, 33  . 

Article 2 Le logement  « 1 X 3 chambres » donné à bail au locataire est identifié dans un 

descriptif annexé à la présente convention.  

Article 3 Un état des lieux est dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux et à la fin de 

la mise à disposition. Cet état des lieux est dressé à l'amiable par les parties elles-mêmes. La remise 

en état incombe au locataire. 

Article 4 Le montant du pour la location d'un logement est égal à 385€ à la conclusion de la 

présente convention. Le dit loyer sera adapté automatiquement et de plein droit, une fois par an à la 

date anniversaire de la prise d'effet de la présente convention.  Les provisions pour charge à la date 

d'entrée en vigueur de la convention s'élèvent à 20€ Les provisions font l'objet d'un décompte 

annuel, elles sont adaptées le 1er  janvier de chaque année.  

Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante : 

Loyer  X Indice nouveau 



 

Indice de base 

Article 5 La société informe le locataire du montant des loyers tels que définis à l'article 4.  

Dès mise à disposition effective du logement, le locataire versera ces loyers mensuellement et par 

anticipation, le 10 de chaque mois, à la société sur le compte ING 371-0117891-05  en mentionnant 

la référence suivante : logement Chemin Lambiert, 33 – Commun Estinnes. 

Article 6 Le logement est mis à la disposition de ménages en état de précarité ou à revenus 

modestes désignés par le locataire.  Celui-ci a pour obligation de tenir un registre des candidatures et 

d'informer la société de l'identité des occupants des logements. 

  

Article 7 Le locataire s'engage à faire respecter par les bénéficiaires le règlement d'ordre 

intérieur de la société annexé à la présente convention, relatif aux locaux mis à sa disposition. 

 En cas de non-respect du règlement d'ordre intérieur par le bénéficiaire, constaté par la 

société, celle-ci en informe le locataire. 

Article 8 Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances type « intégrale incendie » 

garantissant à la fois ses meubles et sa responsabilité locative, et d'en faire la preuve à la société. 

Article 9 Le locataire s'engage à fixer l'intervention du bénéficiaire en s'inspirant des règles en 

vigueur dans le logement social.  

Article 10 Chaque local visé à l'article 2 de la présente convention est donné à bail pour une 

durée maximal de trois ans à dater de la mise à disposition avec possibilité de reconduction pour une 

même durée. 

 Chacune des parties peut résilier la convention à la date d'anniversaire de son entrée en 

vigueur, moyennant préavis d'un mois, notifié par lettre recommandée. 

 Le locataire ne peut sous-louer les logements que pour une période inférieure ou égale à la 

durée restante de la convention de location en cours. 

Article 11 Le locataire est seul responsable, vis-à-vis de la société, du respect de la convention 

et, à ce titre, répond notamment de tout manquement commis par les occupants des logements. 

Article 11 La présente convention entre en vigueur le 1er novembre 2018. 

Article 12 Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la réglementation citée à l'article 

1er et par la convention, les parties s'en remettent au bail-type applicable à la location d'habitations 

sociales gérées par la société. 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR. 

1. La location éventuelle d'un garage non attenant fait l'objet d'un contrat séparé. 

2. Le curage et le débouchage des puits, fosses septiques, fosses d'aisances est à charge du locataire. 

3. Lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, le locataire s'assurera que le système de 

chauffage et les différents compteurs seront, selon le cas, ouverts ou en état de fonctionner afin de 

permettre une vérification. 



 

4. Le locataire entretiendra chaque semaine les sterputs, coupe airs et W.C., la baignoire et la 

robinetterie. II préservera les conduites d'eau contre la gelée en vérifiant le bon état de l'isolation et 

ce, y compris, à partir du compteur qu'il soit individuel ou collectif. 

5. Le locataire supportera les frais de débouchage de toutes canalisations y compris les descentes 

d'eaux pluviales. 

6. Le locataire s'engage à nettoyer une fois l'an les corniches de son logement. 

7. Le locataire est tenu de remplacer à ses frais les vitres et carreaux brisés ou fendus. 

8. Le locataire s'engage à ne pas utiliser des appareils de chauffage d'appoint fonctionnant au gaz en 

bouteille ou au pétrole. 

9. Le locataire évitera tout problème de condensation par une aération suffisante et efficace. 

10. Il est interdit de faire sécher du linge, des tapis ou tout autre objet par les fenêtres ou balcons. 

11. Il s'engage à ne pas garer des véhicules hors des endroits prévus sur la voie publique, ou des 

parkings privés prévus à cet effet. 

12. D'une manière générale, il respectera les espaces verts, pelouses, arbres, plantations fleurs, etc., 

de la cité 

13. Il entretiendra  son jardin privatif si le logement en est pourvu et taillera ses haies privatives selon 

les prescriptions de la société. 

14. Dans les blocs d'appartements, il supportera les frais de nettoyage des parties communes (halls 

d'entrées, escaliers, paliers etc..).Il est interdit d'y séjourner, de causer du bruit, d'y laisser jouer les 

enfants, de déposer des objets quelconques. 

15. Le locataire qui a sali les lieux est tenu de procéder immédiatement au nettoyage. 

16. Dans les immeubles à appartement, les animaux de compagnies sont interdits. 

17. Lors de son départ, le locataire est tenu d'avertir lui-même les sociétés distributrices d'eau, 

d'électricité et de gaz. En aucun cas, la société ne supportera les frais occasionnes par sa négligence. 

18. Le décompte des charges est effectué annuellement, seulement pour une année complète. En 

cas de départ du locataire, il est convenu que les sommes versées en provision mensuellement dans 

la dernière année équivalente au coût des charges dues. 

19. Le locataire supportera le coût de l'entretien des espaces verts de la cité, de même que les 

dépenses d'entretien et de réparations des groupes hydrophores , adoucisseurs , système de 

protection contre l' incendie ,ouvre-portes électroniques , système de surveillance ,ascenseurs, 

adoucisseurs, parlophones, portier électrique ,et tout autres équipements collectif décidés par la 

société. De même, si la société le décide, il supportera les frais de concierge ou de surveillance. 

CONVENTION ETABLIE EN TROIS EXEMPLAIRES, le   1er novembre 2018 

DECIDE A L'UNANIMITE  

-De marquer son accord sur la convention de location confié par l'ISSH pour le logement  sis à 

Estinnes, Chemin Lambiert, 33 pour la période du 1er  novembre 2018 au 31 octobre 2021  aux 

conditions reprises dans la convention de location reprise ci-dessous ; 

-D'établir un contrat de bail avec la famille Derome qui occupe actuellement le logement ; 



 

-La gestion des immeubles est confiée à la commune sous condition du versement d'un loyer 385 € à 

l'ISSH représentant le montant des loyers qui s'élève à 385€ + 20€ pour l'entretien du chauffage. 

  



 

POINTS SUPPLEMENTAIRES  

POINT 11 

      FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  
FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 mars 1870 sur le temporel des Cultes ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a arrêté son 
budget pour l'exercice 2019 en date du 29 août 2018, que celui-ci a été déposé à l’administration 
communale le 30 août et reçu par l’organe représentatif le 31 août 2018 ; 
 
Considérant que nous avons reçu l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif le 5 septembre 2018  
 
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 
lendemain de la réception de cet arrêté, soit le 6 septembre 2018 et prend fin le 15 octobre 2018 ; 
 
Considérant que le Conseil communal d’octobre aura lieu le 22 octobre et pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit, jusqu’au 5 novembre 2018 ;      
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
 DECIDE A LA MAJORITE PAR  14   OUI   /   NON   4 ABSTENTIONS  

                                                                       (P. BEQUET O. BAYEUL 
                                                                              JP DELPLANQUE S LAMBERT) 

 
D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de l'exercice 2019 
de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux, soit jusqu’au 5 novembre 2018.   
 
D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POINT 12 

 
        FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  

FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN D’ESTINNES-AU-VAL 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 mars 1870 sur le temporel des Cultes ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val a arrêté son budget 
pour l'exercice 2019 en date du 29 août 2018, que celui-ci a été déposé à l’administration communale 
le 3 septembre et reçu par l’organe représentatif le 4 septembre 2018 ; 
 
Considérant que nous avons reçu l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif le 5 septembre 2018  
 
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 
lendemain de la réception de cet arrêté, soit le 6 septembre 2018 et prend fin le 15 octobre 2018 ; 
 
Considérant que le Conseil communal d’octobre aura lieu le 22 octobre et pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit, jusqu’au 5 novembre 2018 ;      
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR  13   OUI   /   NON   5 ABSTENTIONS  

                                                                       (J. MABILLE P. BEQUET O. BAYEUL 
                                                                              JP DELPLANQUE S LAMBERT) 

 
d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de l'exercice 2019 
de la fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val, soit jusqu’au 5 novembre 2018.   
 
d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POINT 13 

 
      FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  

FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME A LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 mars 1870 sur le temporel des Cultes ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy a arrêté 
son budget pour l'exercice 2019 en date du 27 août 2018, que celui-ci a été déposé à l’administration 
communale le 3 septembre et reçu par l’organe représentatif le 7 septembre 2018 ; 
 
Considérant que nous avons reçu l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif le 11 septembre 
2018 ; 
 
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 
lendemain de la réception de cet arrêté, soit le 12 septembre 2018 et prend fin le 22 octobre 2018 ; 
 
Considérant que le Conseil communal d’octobre aura lieu le 22 octobre et pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit, jusqu’au 12 novembre 2018 ;      
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR  13   OUI   /   NON   5 ABSTENTIONS  

                                                                       (J. MABILLE P. BEQUET O. BAYEUL 
                                                                              JP DELPLANQUE S LAMBERT) 

 
d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de l'exercice 2019 
de la fabrique d'église Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy, soit jusqu’au 12 novembre 2018.   
 
d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POINT 14 

      FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  
FABRIQUE D’EGLISE SAINT REMI D’ESTINNES-AU-MONT 
BUDGET 2019 
PROROGATION DELAI DE TUTELLE 
EXAMEN-DECISION 
 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 mars 1870 sur le temporel des Cultes ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont a arrêté son budget 
pour l'exercice 2019 en date du 22 août 2018, que celui-ci a été déposé à l’administration communale 
le 3 septembre et reçu par l’organe représentatif le 7 septembre 2018 ; 
 
Considérant que nous avons reçu l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif le 13 septembre 
2018 ; 
 
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 
lendemain de la réception de cet arrêté, soit le 14 septembre 2018 et prend fin le 23 octobre 2018 ; 
 
Considérant que le Conseil communal d’octobre aura lieu le 22 octobre et pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit, jusqu’au 12 novembre 2018 ;      
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR  13 OUI  / NON 5 ABSTENTIONS (J. MABILLE P. BEQUET O. BAYEUL 

                                                                                                   JP DELPLANQUE S LAMBERT) 
 
D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de l'exercice 2019 
de la fabrique d'église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont, soit jusqu’au 12 novembre 2018.   
 
D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Questions d'actualité  

* Le Conseiller B DUFRANE : Agora Estinnes au Val - ne croyez-vous pas qu'il serait temps de faire 

un bon entretien de l'endroit et particulièrement du pourtour du terrain de pétanque sous peine 

de voir bientôt celui-ci dans le même état que le terrain de tennis.  

 

Le Collège communal prend bonne note de la demande. 

 

* Le Conseiller JP DELPLANQUE interroge sur la Cellule de sécurité intégrale locale en matière de 

radicalisme d’extrémisme et de terrorisme - Selon la loi du 30 juillet 2018 les Bourgmestres sont 

obligés de créer une cellule de sécurité en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme 

ou de créer une cellule commune avec d'autres Bourgmestres. Qu'en est-il à Estinnes ?  

 La Bourgmestre A. Tourneur répond que des discussions sont en cours avec le Chef de corps de la 

zone de police.  

 

*Le Conseiller S LAMBERT  sollicite une évaluation des aménagements de voiries qui ont été 

effectués. 

La Bourgmestre A. Tourneur marque son accord sur la demande. 

 

*Le Conseiller S LAMBERT met en avant la dangerosité de la Ferme "Rochez" à surveiller. 

 

* Le Conseiller S LAMBERT  met en exergue la contradiction entre la philosophie de 

développement durable développée au sein de la commune et l'organisation d'un rallye 

automobile.  

La Bourgmestre A. Tourneur acquiesce. 

 

* Le Conseiller P BEQUET sollicite l'état du dossier du Ruisseau des Coutures. 

La Bourgmestre A. Tourneur indique qu'il n'y a actuellement rien de nouveau. 

 

 

La Bourgmestre déclare le huis-clos à 20H06’. 

 
La Bourgmestre Aurore Tourneur déclare le huis clos clôturé à 20H09’ 

  



 

SEANCE PUBLIQUE 
PERSONNEL 
 

POINT 21 
 

PERS.CONTTRAV/MFL 

Remise des Brevets de Cadets, Lauréats et Doyens d'honneur du travail de Belgique. 

L'Institut Royal des Elites du Travail de Belgique Albert 1er  propose aux Autorités communales de bien 

vouloir délivrer le brevet au citoyen de l'Entité d'Estinnes et auquel S.M le Roi a octroyé le titre et 

l'insigne d'honneur d'argent de Lauréat du Travail ; 

DECIDE A L'UNANIMITE  

De remettre le diplôme aux candidats suivants : 

L'insigne d'honneur d'or de Lauréat du Travail – du secteur : Service de Police et de Sécurité 

Civile 

 Monsieur RASPE Laurent, rue Charles Gantois 1, 7120 Estinnes. 

L'insigne d'honneur d'or de Lauréat du Travail – du secteur : Construction 

Monsieur BEAUCAMP Frédéric, Chaussée Brunehault 353, 7120 Estinnes. 

POINT 22 
 

PERS.MFL/CONTRAV    - Cérémonie de départ. 

 Discours à l’occasion de la mise à la retraite de Mesdames SOUPART et GONTIER 

 

Aurore TOURNEUR 

Quitter une administration pour partir à la retraite après autant d’années de « bons et loyaux 

services » comme le veut l’expression consacrée,  ne se fait pas sans nostalgie…Vous avez, toutes deux, 

œuvré à l’évolution de l’administration, vous avez connu la fusion des communes, vous avez travaillé 

dans plusieurs services, vous avez côtoyé des échevins, des conseillers, des bourgmestres différents, 

vous avez vu la société se transformer, les citoyens devenir plus exigeants, les compétences des 

communes augmenter, les difficultés de gestion s’accumuler… Mais vous avez gardé beaucoup de 

bienveillance et de dynamisme dans l’apprentissage de nouvelles matières.  

Vous avez toutes deux eu un parcours particulièrement similaire : vous avez été rédacteur, sous-chef 

de bureau, chef de bureau pour Marie-Françoise,  chef de service pour Louise-Marie qui est partie vers 

d’autres cieux avant de rejoindre le nid pour devenir chef de division puis de remplacer Marie-

Françoise, elle-même remplaça Betty au poste clé de l’administration : celui de secrétaire communal.  

Je voudrais m’adresser à toi plus particulièrement Louise-Marie car c’est avec toi, au quotidien que j’ai 

vécu mon premier mandat de Bourgmestre. Nous avons partagé énormément de moments : cocasses 

pour certains, interloquants pour d’autres, drôles quelquefois, pénibles, d’autres fois. Nous avons 



 

échangé sur nos vies professionnelles mais aussi de temps à autre sur nos vies privées. Avec toujours 

beaucoup de respect l’une pour l’autre, une capacité à dédramatiser avec un humour dosé quand et 

comme nous le pouvions…  

Tes expressions resterons gravées dans ma mémoire : « la plus belle femme du monde ne sait donner 

que ce qu’elle a, à l’impossible nul n’est tenu… », « la vitesse d’un attelage est toujours déterminée 

par celle du cheval le plus lent » « celui-là c’est un ronche à pédales », « il faut arrêter de tourner en 

rond sur son confetti », j’ai quelquefois dû calmer tes ardeurs et toi tempérer  mes moments de 

découragement. 

Pour avoir connu aussi Marie-Françoise à l’œuvre je peux aussi vous dire que votre point commun c’est 

votre amour fou pour votre administration ainsi que la rigueur et le sérieux dans votre travail. 

Nous garderons de vous l’image de femmes garantes de la démocratie, respectueuses des institutions 

et des gens qui les représentent, fidèles, loyales et compétentes. 

Au nom de nos concitoyens et de nos élus, je vous remercie pour votre travail d’exception durant 

toutes ces années ! 

Marie-Françoise Soupart 

Merci de me céder la parole. 

D'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre générosité à mon égard pour ma mise à la 

retraite. Elle s'est traduite par des mots du coeur, des fleurs, des cadeaux, toutes sortes d'attentions 

dont cette réception. Tous, ils vont m'accompagner et toujours me rappeler le privilège qui a été le 

mien de travailler avec vous et de partager mille choses de la vie.  

Depuis le 1er août 2018, me voilà retraitée. Fin juillet, pendant quelques jours, je dois bien vous avouer 

que j'ai eu bien du mal avec les mots retraite et pension. Cette retraite met fin à une carrière qui a 

débuté en 1976 à la commune d'Haulchin sous la direction du secrétaire communal Betty Richelet. En 

1976, suite à la fusion des communes, j'ai eu l'immense chance d'être engagée et de poursuivre ma 

carrière dans les services communaux d'Estinnes.  

C'est le 19 octobre 2006 que le conseil communal m'a confié la mission de secrétaire communale. J'ai 

toujours eu à coeur de travailler pour mériter la confiance que le conseil communal m'avait accordée.  

J'ai toujours aimé l'appellation de secrétaire communale, car cette appellation, je la trouvais précise 

sur le sens de la mission qui m'était confiée. Cette singularité a été balayée et c'est désormais 

l'appellation de directeur général des services communaux qui prévaut. 

Je veux que vous sachiez que toutes les missions que j'ai exercées au sein de cette commune, je les ai 

exercées avec coeur, passion et plaisir jusque fin 2013 quand ma santé m'a contrainte à m'écarter du 

chaudron bouillonnant de mon métier. 

Travailler a été un plaisir empreint d'une certaine dureté par la course effrénée pour s'adapter à 

l'évolution de la société et aux diverses attentes à rencontrer.  

Mais qu'est-ce que je me suis bien amusée, j'ai beaucoup appris tant par que pour mon métier.  J'ai 

beaucoup tâtonné, cherché, beaucoup essayé et je me suis parfois trompée. Mais chaque fois que cela 

a été possible nous avons travaillé ensemble à comprendre le sens et la limite de notre action 

professionnelle. Beaucoup de solutions suggérées résultaient d'une approche collective, tant en 

interne qu'avec les élus et les citoyens.  



 

Dans tous les cas, j'ai voulu nouer des relations basées sur l'honnêteté, le respect de l'autre et la 

transparence. C'est pourquoi, la porte de mon bureau était toujours ouverte.  

J'ai toujours poussé l'administration vers le travail bien fait et la qualité du service rendu tout en 

gardant à l'esprit que tout est toujours perfectible.  

Voilà Monsieur Volant, Monsieur le Directeur général des services communaux d'Estinnes à vous de 

jouer pour les 20 années à venir. Après 30 ans de direction féminine puisque j'ai succédé à Betty et 

que Louise-Marie m'a remplacée durant toute mon absence, le conseil vous a confié la barre de ce 

beau navire qu'est la commune d'Estinnes.  Il faudra le faire voguer et je vous souhaite bon vent du 

fond du coeur. Que les vents vous soient favorables et qu'une belle et riche carrière s'ouvre à vous. 

Louise-Marie Gontier 

Je souhaite vous remercier pour cette petite fête qui marquera une transition entre ma vie active à la 

commune et je l’espère une nouvelle vie toujours active. 

En effet, cette année au 01er janvier il y avait 36 ans que je travaille à la commune, pour toi Marie-

Françoise qui est déjà entrée à la commune d’Haulchin en 1976, tu totalises une carrière de 42 ans au 

service de la commune d’Estinnes. Ce n’est donc pas sans émotion, que je vois se profiler ce moment 

charnière de la vie qui ne sera plus rythmé par le travail. 

Nous travaillons ensemble depuis 1982 et je pense que d’emblée, nous avons fait une bonne équipe. 

Nous avons été collègue, amie et parfois concurrente parce que nous visions les mêmes postes. 

Je dirais que notre carrière s’est déroulée sous l’ère du changement ; en effet, pour toi tout a 

commencé par la fusion des communes qui était un sacré défi à relever. Ensuite, nous avons connu de 

multiples réformes : les réformes institutionnelles, réforme de la comptabilité, de l’état civil et une 

réforme qui a bouleversé notre pratique quotidienne a été l’informatisation des services communaux. 

Te rappelles-tu nos nombreux essais d’encodage, les week end passés sur le budget ? 

A chaque fois nous avons relevé les défis avec courage et pugnacité, exercé notre métier avec honneur 

et fierté. Nous n’avons connu ni l’ennui ni la routine. « Bien sûr, nous eûmes des orages », comme 

disait Jacques Brel mais nous avons exercé un métier qui nous a permis d’apprendre, de comprendre, 

de donner le meilleur de nous-mêmes. 

Ces 6 dernières années, j’ai exercé la fonction de Directrice générale ; c’est un beau métier, rude 

parfois, complexe mais riche et varié tant au niveau des relations humaines que des matières traitées. 

C’est un poste interface entre le personnel et les mandataires. 

C’est pourquoi, je voudrais remercier mes collègues tous services confondus, pour leur collaboration 

efficace et leur investissement tout au long de ces années. Je leur souhaite de continuer sur la bonne 

voie mais surtout d’être heureux au travail. 

Je voudrais également remercier les mandataires car ces 6 dernières années ont été riches en 

événements et en expériences. Je leur souhaite plein succès pour le défi électoral qui se profile. 

Je remercie également ma famille qui a toujours été présente pour moi. 

Aujourd’hui, c’est mon successeur David Volant qui a officié au conseil ; je pense avoir accompli ma 

mission, puisque la continuité du service public est assurée. Le relais lui est donc passé. Je lui souhaite 

donc une belle et longue carrière au sein de notre administration et de se réaliser pleinement au niveau 

professionnel. Que la route soit belle ! 

Louise-Marie GONTIER, Directrice générale F.F. 



 

 

 

 

 

Etienne QUENON 

Je suis particulièrement heureux d’être à vos côtés, chère Marie-Françoise, chère Louise-Marie, 

comme je l’ai été de nombreuses années, avec, dans le feu de l’action. 

Le feu de l’action, celui de 35 ans de belles aventures publiques et professionnelles. 

Etre à vos côtés ce soir, ou l’institution communale que vous avez servie et développée, vpous honore, 

est une situation qui me ravit. 

Je m’associe à cet honneur qui vous est dû car je sais combien vous avez été ardentes à la tâche, 

ouvertes au changement et favorables à l’innovation. C’est ainsi que nous avons progressé. 

Ensemble nous avons vécu un extraordinaire bouleversement de l’outillage, des procédures et de la 

professionnalité publique. 

Nous sommes passés de l’ère mécanique à l’ère numérique en nous débattant comme des diables et 

des diablesses dans cette turbulence que nous avions décidé de maîtriser. 

Il fallait reléguer les pratiques routinières et se lancer dans l’expérimentation. 

Avec la Région et l’Etat Fédéral, nous avons expérimenté la nouvelle comptabilité, la prévention et la 

cohésion sociales, les nouvelles pratiques participatives de la rénovation rurale, les nouvelles manières 

de communiquer, le décret logement…. 

Les formations du personnel furent des chantiers pilotes où l’on tentait de cohérer intention, action et 

résultats. Le théâtre action faisait partie de la mise à distance des pratiques pour mieux les examiner. 

Que de souvenirs mémorables où toute l’administration se mettait en scène pour mieux s’observe, se 

moquer, se corriger. L’auto-dérision pratique indispensable pour devenir sérieux. 

Il faut aussi citer « l’insurrection des sacs payants et ses suites administratives et participatives. 

Il faudrait écrire l’histoire de cette belle période charnière. Peut-être prendrez-vous le temps de le 

faire, chère Marie-Françoise et Louise-Marie ? 

Et dans cette belle histoire de développement, vous parlerez de vos propres efforts fournis pour 

valoriser tous ces nouveaux savoirs acquis à la force des travaux journaliers. Vous vous êtes dotées 

d’un titre universitaire. C’est bien connu, plus on travaille, plus on est motivé et plus on entreprend ! 

C’est cela la culture du travail. Ce fut la vôtre. 

Ainsi, vous avez eu à cœur d’installer durablement une administration de développement soudée et 

motivée avec une professionnalité publique capable d’exécuter les nouvelles politiques adaptées aux 

temps nouveaux. 

Toutes choses aujourd’hui familières. D’autres défis sont à relever. 



 

Vous voilà au terme d’une étape bien remplie. La vie est une suite de charnières, une suite 

d’interruptions, de petits deuils desquels on se relève transformé, épuré. Condition première pour 

inventer sa nouvelle vie. 

Je vous souhaite de vivre votre temps libre avec inventivité, sociabilité et surtout allégresse. 

Je vous signale que la Commune est un vivier dans lequel vous pourriez trouver des espaces de 

réflexion, d’actions et de services. 

Chère Marie-Françoise, chère Louise-Marie, je vous souhaite le meilleur pour les temps à venir et je 

vous redis toute mon estime et mon affection. 

 

Jean-Pierre DELPLANQUE 

Au nom de générations pluralistes, je voudrais vous remercier pour toutes ces années passées au sein 

de notre administration communale. 

Votre expérience, votre professionnalisme ont toujours été appréciés tant par l’ensemble des élus que 

par le personnel communal. 

Vous avez toujours su guider et conseiller tant les employés que les ouvriers. 

Votre sagesse mais aussi votre sens du devoir d’un fonctionnaire public ont toujours été exemplaires 

et je peux affirmer que vous aviez une main de fer dans un gant de velours. 

Après tant d’années de dévouement au service de notre population, nous vous souhaitons une 

merveilleuse retraite accompagnée de tous les vôtres. 

Maintenant, en mon nom personnel, je peux affirmer que notre lien familial a toujours été fort et très 

présent. Les réunions de famille avec ta maman, tes sœurs et frères ont toujours été des moments 

inoubliables surtout les repas de nouvel an où nous nous retrouvions toutes et tous pour déguster la 

langue sauce madère et le fameux canard à l’orange préparés de main de maître par Louise, ma belle 

maman. 

Je connais le courage dont tu as fait preuve pour arriver à ce poste de directrice générale et sache que 

tous tes proches sont très fiers de ton parcours professionnel. 

Je te souhaite une retraite bien méritée, paisible entourée de tes enfants et petits-enfants. 

 

Carla GRANDE 

Chère Marie-Françoise, chère Louise-Marie, 

A mon tour de vous féliciter et vous remercier pour ces années à l’Administration communale. 

Je suis arrivée à l’Administration communale avec des fonctions pour lesquelles il a fallu embrayer 

assez vite, puisque « j’arrivais » d’une autre institution, le CPAS. Je remercie Louise-Marie qui m’a 

guidée au mieux. Merci. 

Aussi, je garde en mémoire le précieux conseil de Louise-Marie, entendu en Collège plus d’une fois, 

« Avec élégance », par exemple lors de décisions ou interventions, courriers, elle conseillait aux 

membres du Collège de s’appliquer avec élégance. Je n’oublierai pas de si tôt ce bon conseil. 



 

J’ai un petit regret, j’aurais aussi aimé travailler avec Marie-Françoise. 

Je profite pour saluer Betty Richelet qui se trouve dans l’assemblée ; j’ai bénéficié de ses bons conseils 

administratifs, bons renseignements, ce qui m’a permis d’apprécier d’emblée, et à la juste valeur, le 

travail mené par tout le personnel communal. 

 

 

Ce soir mesdames, c’est sans doute l’occasion de vous répéter ce que Betty m’avait dit vous concernant 

« tu verras, ce sont des perles. » Je n’ai rien oublié, je ne fais que vous le confirmer. 

Je profite également de cette soirée pour souhaiter la bienvenue dans notre belle entité à Monsieur 

David VOLANT. 

Pour terminer, je vous souhaite une retraite bien méritée. « La retraite c’est ralentir pour vivre à 

fond. » 

Bon vent et à bientôt. 

Carla Grande, Conseillère communale. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre Présidente lève la séance à 20H35. 

 


