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PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE COMMUNE D'ESTINNES 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
EN DATE DU 03 DECEMBRE 2018 

 

 
 
PRESENTS :  

MM TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre,  
GARY Florence, Echevins, 
BRUNEBARBE Ginette, BEQUET Philippe, DELPLANQUE Jean-Pierre, MINON Catherine, 
DUFRANE Baudouin, JEANMART Valentin, MANNA Bruno, BAYEUL Olivier,  MABILLE 
Jules, FOSSELARD Hélène, LAVOLLE Sophie, SCHOLLAERT Michel, VERLINDEN Caroline, 
VERLINDEN Olivier, Conseillers, 
VOLANT David, Directeur général, 
 

================================================================ 
Le CONSEIL COMMUNAL,  
 
La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 18 heures. 
 
En préambule, Madame la Bourgmestre remercie les citoyens pour leur présence nombreuse ce soir. Elle insiste 
sur l’importante instance dans laquelle s’effectue le bel exercice de démocratie.  
« Exercice difficile car les budgets sont restreints et il faut malgré tout mener une politique ambitieuse en terme 
de cohésion sociale, d’infrastructures pour les bâtiments, les réfections de voiries, le sport, la culture, la mobilité, 
les fêtes, … tous les points d’attention des citoyens. Il faut pour le Conseil communal gérer le collectif et garder 
toujours à l’esprit l’intérêt général qui est loin d’être la somme des intérêts particuliers. 
 
Le Conseil communal doit être une instance respectable et respectée. Il doit y régner la bienséance et la 
bienveillance. 
Les mandataires sont une émanation de la  population. Notre rôle doit être joué avec dignité. Nous devons 
respecter notre mission avec infiniment de respect et de professionnalisme.» 
 
Madame la Bourgmestre souhaite à tous six années de travail constructif et passionnant dans une ambiance de 
travail détendu. Madame la Bourgmestre en profite pour remercier les anciens élus pour leur travail de qualité. 
Elle leur souhaite bon vent dans leurs nouvelles passions.  
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
POINT N°1 
================================================================ 

Elections communales du 14 octobre 2018 : Communication relative à la validation des élections. 

 
Ce jour 3 décembre, de l’an 2018, à 18 heures, faisant suite à une convocation écrite du Collège communal remise 

à domicile et par envoi électronique le 23 novembre 2018,    
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MM. Albert Anthoine, Olivier Bayeul, Philippe Bequet, Ginette Brunebarbe, Jean-Pierre Delplanque, Delphine 

Deneufbourg, Baudouin Dufrane, Hélène Fosselard, Florence Gary, Alexandre Jaupart, Valentin Jeanmart, Sophie 

Lavolle, Jules Mabille, Catherine Minon, Michel Schollaert, Aurore Tourneur, Caroline Verlinden, Olivier Verlinden 

élus lors des élections communales du 14 octobre 2018, se sont réunis en séance publique. 

 

Conformément à l’article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la séance est 

présidée par Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre sortante 

Monsieur David Volant, Directeur général, assiste à la séance.    

La Bourgmestre donne  lecture à l’assemblée du courrier reçu le 20 novembre 2018 du SPW - Département des 
Politiques publiques locales - Mme Françoise Lannoy, Directrice générale, relatif à la notification de l'arrêté de 
validation des élections communales du  14 octobre 2018 : 
 
Objet : Elections 2018 — Validation - Notification de l’arrêté 
 
Madame, Monsieur, 
Par la présente, je vous invite à prendre connaissance de l'arrêté prononcé en séance publique le 15 novembre 
2018 par Monsieur Tommy LECLERQ, Gouverneur de la Province de Hainaut, dans le cadre de la validation des 
élections communales du 14 octobre 2018. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 
Prononcé en séance publique le 15 novembre 2018. 
 
LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE HAINAUT 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les articles L4148-4 à L4146-17, tels que 
modifiés par le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue 
de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 portant classification des communes en application de 
l'article L1121-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 14 octobre 2018, dans la Commune d'Estinnes, pour le 
renouvellement du Conseil communal (19 sièges), en exécution de l'article L4124-1, §1er, dudit Code ; 
 
Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite dans le délai légal fixé à l'article L4146—8, §1er du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant que, conformément à l'article L4146-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
vérification de l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et de l'ordre dans lequel les Conseillers ont 
été élus et les suppléants déclarés a été effectuée ; 
 
Considérant que les différentes opérations électorales sont donc réputées régulières ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er: Les élections du 14 octobre 2018, dans la Commune d'Estinnes, sont validées. 
 
Article 2: Notification du présent arrêté est adressée immédiatement au Conseil communal d'Estinnes.  
 

Le Gouverneur, 
Tommy LECLERQ 
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POINT N°2 

 

Examen des conditions d’éligibilité et incompatibilités. 
 

Il ressort du rapport de vérification des pouvoirs des élus qu’ils remplissent toujours les conditions d’éligibilité 
énoncées aux articles L 4121-1 et L 4142-1 du Code de la démocratie locale et ne se trouvent pas dans une 
situation d’incompatibilité prévue par les dispositions du même code ou par d’autres dispositions légales. 
 
 
POINT N°3 
================================================================ 

Prestation de serment. 

 

Madame Aurore TOURNEUR exerçant la présidence du Conseil et réélue en qualité de Conseillère communale, 
cède temporairement la présidence à Monsieur Albert ANTHOINE, Premier Echevin sortant et prête le serment 
suivant, prescrit par l’article L 1126-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation : « je jure fidélité 
au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 
Elle reprend alors la présidence de la séance et invite les Conseillers à prêter serment entre ses mains. 
 
Tous les élus présents prêtent successivement entre les mains du président le serment suivant, prescrit par 
l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge ».  
 
Prenant acte de cette prestation de serment, MM. MM. Albert Anthoine, Olivier Bayeul, Philippe Bequet, Ginette 
Brunebarbe, Jean-Pierre Delplanque, Delphine Deneufbourg, Baudouin Dufrane, Hélène Fosselard, Florence Gary, 
Alexandre Jaupart, Valentin Jeanmart, Sophie Lavolle, Jules Mabille, Catherine Minon, Michel Schollaert, Aurore 
Tourneur, Caroline Verlinden, Olivier Verlinden sont déclarés installés en qualité de Conseillers communaux.   
 

POINT N°4 

 
Prise d’acte d’un désistement : Jean-Pierre MOLLE 

La Présidente fait observer que Monsieur Jean-Pierre MOLLE a renoncé, dans une lettre adressée au Conseil 
communal le 9 novembre 2018, au mandat qui lui a été conféré. Le désistement sera soumis au Conseil 
communal. 
Le Conseil prend acte du désistement de Monsieur Jean-Pierre MOLLE. 
 
POINT N°5 
================================================================ 

Examen des conditions d’éligibilité et incompatibilité du suppléant. 

 
Il résulte du procès-verbal des élections que Monsieur Bruno MANNA est le suppléant arrivant en ordre utile sur 
la liste EMC n° 13 à laquelle appartenait Monsieur Jean-Pierre MOLLE. Entendu la Bourgmestre concernant la 
vérification des pouvoirs du suppléant précité dont il appert qu’il répond aux conditions d’éligibilité énoncées aux 
articles L 4121-1 et L 4142-1 du code de la démocratie locale et ne se trouve pas dans une situation 
d’incompatibilité prévue par les dispositions du même code ou par d’autres dispositions légales. 
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POINT N°6 
================================================================ 
Prestation de serment du suppléant : Bruno MANNA. 

 
Il est décidé d’admettre immédiatement à la réunion Monsieur Bruno MANNA et de l’inviter à prêter entre les 
mains de la Présidente, le serment prescrit par l’article L 1126-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
Bruno MANNA prête, entre les mains de la présidente, le serment suivant : « je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
constitution et aux lois du peuple belge ». 
Prenant acte de cette prestation de serment, Bruno MANNA est déclaré installé en qualité de Conseiller 
communal. 
 
 
POINT N°7 

 
Tableau de préséance des Conseillers communaux. 
 
Vu l’article L 1122-18, 3ème alinéa du Code de la démocratie locale et de décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2013 arrêtant son règlement d’ordre intérieur et 
notamment les articles 1 à 4 concernant l’établissement du tableau de préséance : 
 
Vu le résultat des élections du 14 octobre 2018 ; 
 
ETABLIT comme suit le tableau de préséance : 
 

 

 
Tableau de préséance 

Ancienneté Votes nominatifs 

Ginette BRUNEBARBE 
30.03.1946 

24 ans 243 

Albert ANTHOINE 
22.09.1962 

18 ans 547 

Philippe BEQUET 
18.11.1951 

18 ans 461 

Aurore TOURNEUR 
22.06.1980 

12 ans 1.266 

Delphine DENEUFBOURG 
20.09.1979 

12 ans 421 

Florence GARY 
16.01.1969 

8 ans et 1 mois 224 

Jean-Pierre DELPLANQUE 
26.05.1951 

6 ans 1.069 

Catherine MINON 
14.12.1969 

6 ans 539 
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Baudouin DUFRANE 
05.04.1952 

 
6 ans 599 

Alexandre JAUPART 
13.06.1987 

6 ans 390 

Valentin JEANMART 
20.09.1990 

6 ans 371 

Bruno MANNA 
08.06.1966 

4 ans 10 mois 234 

Olivier BAYEUL 
04.09.1969 

3 ans et 10 mois 471 

Jules MABILLE 
29.10.1945 

2 ans et 6 mois 463 

Hélène FOSSELARD 
04.09.1993 

0 mois 462 

Sophie LAVOLLE 
22.09.1981 

0 mois 447 

Michel SCHOLLAERT 
12.02.1968 

0 mois 251 

Caroline VERLINDEN 
03.05.1975 

0 mois 262 

Oliver VERLINDEN 
28.10.1964 

0 mois 192 

 
 
POINT N°8 
================================================================ 
Vote du Pacte de majorité. 
 
 

DEBAT de Monsieur Jean-Pierre DELPLANQUE pour GP 
 
Plus que jamais, le groupe Générations Pluralistes tient à nuancer la notion de majorité et tout 
particulièrement dans le cadre de ces dernières élections communales. En effet l’examen des résultats 
de ces élections prouve à suffisance que cette majorité reconstituée est bien peu représentative de 
l’expression des citoyens.  On constate malheureusement que le clan des électeurs qui ne se sont pas 
exprimés pour des raisons diverses,  représente plus de 15 %  de nos citoyens. C’est énorme et ceci 
reflète un premier mécontentement général  et un rejet de la politique actuelle. Au niveau des 
groupes politiques, si la majorité qui sera confirmée par le pacte de majorité représente 53,5 % du 
vote des estinnois, il est assez significatif que l’opposition constituée du  seul groupe GP  a reçu un 
mandat fort et en nette progression par rapport à 2012. GP est d’ailleurs le seul groupe politique 
d’Estinnes à progresser aux élections d’octobre 2018 puisqu’il emporte d’ailleurs deux sièges en plus.  
L’EMC stagne et régresse même en terme de voix de préférence pendant que le MR reçoit une 
fameuse claque avec la perte de deux sièges. 



 6 

Par conséquent et comme nous le disions déjà  en 2012, nous respecterons les citoyens estinnois et 
resterons très vigilants et attentifs aux moindres actes de la majorité. 
Constructifs et positifs nous le serons – moutons et naïfs nous laisserons cela à d’autres. 
Comme en 2012, nous déplorons le fait que l’on nous demande un vote de ce pacte de majorité 
uniquement avec des noms – officiellement, nous ne connaissons même pas les compétences choisies 
et dévolues à chaque membre de ce pacte de majorité. 
 

 
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de majorité et au 
Collège communal spécialement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 ;  
 
Considérant qu’il appert des résultats définitifs des élections du 14 octobre 2018 que les sièges au Conseil 
communal sont répartis comme suit :  

- Groupe EMC (Ensemble pour une Majorité Citoyenne) : 10 sièges 
- Groupe GP  (Générations Pluralistes)    : 7 sièges 
- Groupe MR (Mouvement Réformateur)   : 2 sièges ; 

 
Considérant que les différents groupes politiques se composent des Conseillers ci-après :  
Groupe EMC : MM. Albert Anthoine, Delphine Deneufbourg, Alexandre Jaupart, Valentin Jeanmart, Ginette 
Brunebarbe, Bruno Manna, Catherine Minon, Michel Schollaert, Aurore Tourneur, Caroline Verlinden,  
Groupe GP : MM.Olivier Bayeul, Philippe Bequet, Jean-Pierre Delplanque, Baudouin Dufrane, Hélène Fosselard, 
Sophie Lavolle, Jules Mabille,  
Groupe MR : MM. Florence Gary, Olivier Verlinden ; 
 
Considérant le projet de pacte de majorité, signé par le groupe E.M.C -  MR, déposé entre les mains du Directeur 
général en date du  12 novembre 2018, soit dans le délai règlementaire ; 
 
Considérant que ledit projet de pacte remplit les conditions énoncées à l’article L1123-1 du Code de la démocratie 
locale ;  
 
Qu’il indique l’identité des groupes politiques qui y sont partie, à savoir E.M.C (Ensemble pour une Majorité 
Citoyenne)  et MR (Mouvement Réformateur); 
 
Qu’il mentionne l’identité des personnes proposées pour participer au Collège communal, à savoir :  

 Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre 

 Monsieur Albert Anthoine, 1er Echevin 

 Madame Delphine Deneufbourg, 2ème Echevin 

 Monsieur Alexandre Jaupart, 3ème Echevin 

 Madame Florence Gary, 4è Echevine 

 Madame Catherine Minon, Présidente pressentie du Conseil de l’action sociale 
 
Qu’il propose donc pour le Collège communal, des membres de sexe différent ; 
 
Qu’il a été signé par l’ensemble des personnes y désignées ; 
 
Qu’il a été signé, par chaque groupe politique y participant, par les personnes suivantes :  
 
Groupe EMC :  
MM MM.  Albert Anthoine, Delphine Deneufbourg, Alexandre Jaupart, Valentin Jeanmart, Ginette Brunebarbe, 
Bruno Manna, Catherine Minon, Michel Schollaert, Aurore Tourneur, Caroline Verlinden,  
 
Groupe MR :  
MM Florence Gary, Olivier Verlinden  
 
Et satisfait donc à l’exigence de signature par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins 
un membre est proposé pour participer au Collège communal ;  
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PROCEDE en séance publique et à haute voix au vote sur le pacte de majorité. 
 
19 Conseillers participent au scrutin. 
 
 12  Conseillers votent pour le pacte de majorité (TOURNEUR Aurore, ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, 
JAUPART Alexandre, GARY Florence, BRUNEBARBE Ginette, MINON Catherine, JEANMART Valentin, MANNA 
Bruno, SCHOLLAERT Michel, VERLINDEN Caroline, VERLINDEN Olivier) 
 
7  Conseillers votent contre le pacte de majorité (BEQUET Philippe, DELPLANQUE Jean-Pierre, DUFRANE 
Baudouin, BAYEUL Olivier,  MABILLE Jules, FOSSELARD Hélène, LAVOLLE Sophie)  
 
En conséquence, le projet de pacte ayant obtenu la majorité des suffrages des membres présents, par 12  voix 
POUR et 7 voix CONTRE,  est adopté. 
 
POINT N°9 
================================================================ 

Prestation de serment des membres du Collège communal. 
 
Considérant que les Bourgmestre et Echevins doivent être installés dans leurs nouvelles fonctions ; 
 
Considérant que les Bourgmestre et Echevins ne tombent pas dans un des cas d’incompatibilités prévus aux 
articles L 1125-1, 1125-2 et L1125-3 in fine du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’ils prêtent le serment prescrit par l’article L 1126-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Madame Aurore TOURNEUR, exerçant la présidence du Conseil et élue en qualité de Bourgmestre, cède 
temporairement la présidence à Monsieur Albert ANTHOINE, Premier Echevin sortant réélu, et prête le 
serment prescrit par l’article L 1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation :  
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».  
 
Madame Aurore TOURNEUR est déclarée installée dans ses fonctions de Bourgmestre et reprend la 
présidence de la séance. 
 
Les Echevins élus sont alors invités à prêter le serment suivant prescrit par l’article L 1126-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois 
du peuple belge ». 
 
Appelés dans l’ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité, MM Albert ANTHOINE, Delphine 
DENEUFBOURG, Alexandre JAUPART, Florence GARY, prêtent successivement serment entre les mains de 
Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre et sont déclarés installés dans leur fonction d’échevin. 
 
Madame Catherine MINON, pressentie en qualité de Présidente du Centre public d’action sociale sera 
invitée à prêter serment par le Bourgmestre dès son installation au Conseil de l’action sociale début  janvier 
2019. 
 

 
POINT N°10 
================================================================ 

C.P.A.S. : Désignation des Conseillers de l’Action sociale. 
 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, comme modifiée par les décrets du 8 
décembre 2005, du 19 juillet 2006 et du 26 avril 2012; 
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Attendu que l'article 12, § 1er, de ladite loi organique énonce que la désignation des membres du Conseil de 
l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du Conseil communal ; 
 
Attendu qu'un pacte de majorité signé par le groupe E.M.C -MR a été déposé entre les mains du directeur général 
le 12 novembre 2018 dans les délais réglementaires; qu'il a été adopté ce jour à la majorité des membres 
présents suite à un vote en séance publique et à haute voix ; 
 
Attendu que les règles relatives à la répartition des sièges au Conseil de l'action sociale entre les groupes 
politiques représentés au Conseil communal sont déterminées par l'article 10 de la loi organique; que cette 
disposition prévoit, en son paragraphe 1er, un mécanisme général de répartition et, en son paragraphe 2, un 
mécanisme dérogatoire de répartition pour le cas où l'application du mécanisme général ne confère pas aux 
groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges; 
 

Attendu qu'il résulte de l'article L1122-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2012 portant classification des communes en exécution de ladite 
disposition, que le nombre des membres du Conseil communal s'élève à 19 ; 
 
Attendu qu'il résulte de l'article 6, § 1er, de la loi organique et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 
2012 susdit que le Conseil de l'action sociale est composé de 9 membres; 
 
Vu les résultats définitifs des élections communales du 14 octobre 2018 dont il appert que la répartition des 
sièges au sein du Conseil communal entre les différents groupes politiques tels que visés à l'article L1123-1, § 1er, 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s'établit comme suit: 

- Groupe EMC (Ensemble pour une Majorité Citoyenne) : 5 sièges 
- Groupe GP  (Générations Pluralistes)    : 3 sièges 
- Groupe MR (Mouvement Réformateur)   : 1  siège 

 
Attendu que suivant le mécanisme général prévu à l'article 10, § 1er, de la loi organique des Centres publics 
d'action sociale, la répartition des  9 sièges du Conseil de l'action sociale s'opère comme suit: 

 

 
Groupe 

politique 

 
Partie au 
pacte de 
majorité 

OUI / NON 

 
Sièges CPAS 

 
Nombre 
de sièges 
détenus 

par le 
groupe  

au Conseil 
communal 

 
Calcul (1) 

 
 

 
Sièges 

directement 
acquis 

 
Sièges 

affectés 
selon 

décimales, 
ou, en cas 

d'égalité de 
décimales, 

selon le 
chiffre 

électoral  
 

 
Total  
des 

sièges 

 

E.M.C 

 

Oui 

  

9 

 

10 

10x9 
------ 
  19 

 

4 

 

1 

 

5 

 

GP 

 

Non 

 

9 

 

7 

7x9 
------ 
  19 

 

3 

 

0 

 

3 

 

MR 

 

Oui 

 

9 

 

2 

2x9 
------ 
  19 

 

0 

 

1 

 

1 

 

Attendu que selon la répartition ainsi opérée, les groupes politiques ont droit au nombre de sièges ci-après: 
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Groupes participant au pacte de majorité: 

Groupe E.M.C.  : 5 sièges 

Groupe MR.  :  1 siège 
 
Groupes ne participant pas au pacte de majorité: 

Groupe GP  :   3 sièges 
 

Attendu que chaque groupe politique a déposé une liste de candidats dans les délais prescrits par l'article 11 de la 
loi organique, entre les mains du Bourgmestre, assisté du directeur général en date du 19 novembre 2018 ;  
  
Que pour le groupe E.M.C (Ensemble pour une Majorité Citoyenne), MM. Anthoine Albert, Brunebarbe Ginette, 
Deneufbourg Delphine, Jaupart Alexandre, Jeanmart Valentin, Manna Bruno, Minon Catherine, Schollaert Michel, 
Tourneur Aurore, Verlinden Caroline, Conseillers communaux, ont présenté les candidats suivants: 
 
 

Nom et prénom Date de 

naissance 

Adresse Sexe Conseiller 

communal 

OUI / NON 

Minon Catherine 14/12/1969 Rue Sardois, 3 - 7120 Haulchin F Oui 

Molle Jean-Pierre 07/04/1955 Rue Chanoine Cauchie, 4 – 7120 Haulchin M Non 

Pécriaux Françoise 31/01/1953 Rue Nouvelle, 6 – 7120 Vellereille-les-Brayeux F Non 

Pierrart Jonathan 24/06/1987 Rue Froidmont, 7 – 7120 Estinnes-au-Mont M Non 

Garin Marc 18/06/1981 Chemin Lambiert, 40 – 7120 Estinnes-au-Mont M Non 

 

Que pour le groupe GP (Générations Pluralistes) MM. Delplanque Jean-Pierre, Dufrane Baudouin, Bayeul Olivier, 
Mabille Jules, Fosselard Hélène, Bequet Philippe, Lavolle Sophie, Conseillers communaux, ont présenté les 
candidats suivants: 
 

Nom et prénom Date de 

naissance 

Adresse Sexe Conseiller 

communal 

OUI / NON 

Mabille Jules 29/10/1945 Chaussée Brunehault, 254 – 7120 Estinnes-au-
Mont 

M Oui 
 

Delhaye Alexina 29/11/1990 Rue de Fauroeulx, 10 – 7120 Haulchin F Non 

Ghielmi Julian 16/10/1991 Place des Martyrs, 2 – 7120 Haulchin M Non 

 
 
Que pour le groupe MR (Mouvement Réformateur), MM. Gary Florence, Verlinden Olivier, Conseillers 
communaux, ont présenté le candidat suivant : 
 
 

Nom et prénom Date de 

naissance 

Adresse Sexe Conseiller 

communal 

OUI / NON 

Jolimont Catherine 28/04/1971 Place du Bicentenaire, 22- 7120 
Haulchin 

F Non 
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Attendu que lesdites listes ont été déclarées recevables après l'examen auquel il a été procédé  conformément 
à l'article 11 de la loi organique des centres publics d'action sociale;  
 
DESIGNE 
 

 les Conseillers de l'action sociale: 

 Pour le groupe EMC : MM. Minon Catherine, Molle Jean-Pierre, Pécriaux Françoise, Pierrart 
Jonathan, Garin Marc 

 Pour le groupe GP : MM. Mabille Jules, Delhaye Alexina, Ghielmi Julian 

 Pour le groupe MR : Me Jolimont Catherine. 
 

Conformément à l'article L13122-2 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, y inséré par le 
décret du 26 avril 2012, la présente délibération, accompagnée des pièces justificatives, sera transmise dans les 
quinze jours de son adoption au Gouvernement wallon. 

 
 

POINT N°11 
================================================================ 

CONSEIL DE POLICE : Désignation des représentants communaux au Conseil de police – décision. 

 
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l'élection des membres du Conseil de police dans chaque Conseil 
communal, ci-après dénommé « arrêté royal » ; 
 
Considérant que l'article 18 de la LPI prévoit que l'élection des membres du Conseil de police a lieu au cours de la 
séance publique lors de laquelle le Conseil communal est installé ou, au plus tard, dans les dix jours ; Si ce dernier 
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au prochain jour qui n'est pas 
un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ; 
 
Considérant que le Conseil de police de la zone pluricommunale est composé de 5 membres élus, conformément 
à l'article 12, alinéa 1er, LPI ; 
 
Considérant que, conformément à l'article 12, alinéa 3, LPI, le Conseil communal doit procéder à l'élection de 
5  membres du Conseil communal au Conseil de police ; 
 
Considérant que chacun des 19 Conseillers communaux dispose de 3 voix, conformément à l'article 16 LPI ; 
 
Considérant les actes de présentation, au nombre de 3, introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de l'arrêté 
royal ; 
 
Considérant que, respectivement, ces actes présentent les candidats effectifs ci-après ; qu'ils sont signés par les 
élus au Conseil communal suivants :  
 
1/ Groupe EMC :MM Jeanmart Valentin, Schollaert Michel, Verlinden Caroline  
2/ Groupe GP : MM Dufrane Baudouin, Lavolle Sophie  
3/Groupe MR : MM Verlinden Olivier  
 
Considérant la liste des candidats, établie par le Bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal, sur la 
base desdits actes de présentation et libellée comme suit :  
MM Dufrane Baudouin, Jeanmart Valentin, Lavolle Sophie, Schollaert Michel, Verlinden Caroline, Verlinden Olivier 
 
Considérant que Monsieur Valentin Jeanmart est candidat, Madame Hélène Fosselard et Monsieur Alexandre 
Jaupart, les deux Conseillers communaux les plus jeunes, assistent la Bourgmestre lors des opérations du scrutin 
et du recensement des voix ;  
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Considérant que l'élection des membres effectifs du Conseil de police  a lieu en séance publique et à scrutin 
secret  
19 Conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun 3 bulletins de vote ; 
57 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs ; 
57 bulletins de vote ont été trouvés dans l'urne ; 
 
Considérant que le recensement des voix en ce qui concerne ces bulletins donne le résultat suivant : 
 
0 bulletins non valables ; 
0 bulletins blancs ; 
57 bulletins valables ; 
 
Considérant que les suffrages exprimés sur les 57 bulletins de vote valables se répartissent comme suit : 
 

NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS MEMBRES EFFECTIFS NOMBRE DE VOIX OBTENUES 
 

Dufrane Baudouin  
 
Jeanmart Valentin 
 
Lavolle Sophie 
 
Schollaert Michel 
 
Verlinden Caroline 
 
Verlinden Olivier 
 

11 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

6 

 TOTAL            57 
 

 
Considérant que les suffrages ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs présentés ; 
 
Considérant que cinq candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus ; 
 
Considérant que Madame la Bourgmestre établit que : 
 

Sont élus membres effectifs du Conseil de police 

1/ Baudouin DUFRANE (05/04/1952) 
     Place Waressaix, 1 B - 7120 HAULCHIN 
     Retraité 

2/ Valentin JEANMART (20/09/1990) 
     Rue de Metz, 3 – 7120 FAUROEULX  
    Community manager 

3/ Michel SCHOLLAERT (12/02/1968) 
     Rue Général Leman, 13 B – 7120 ROUVEROY 
     Ouvrier agricole 

4/ Caroline VERLINDEN (03/05/1975) 
     Chaussée Brunehault, 136 – 7120 ESTINNES-AU-MONT 
     Enseignante 

5/ Sophie LAVOLLE (22/09/1981) 
     Rue de la Buissière, 35 – 7120 ESTINNES-AU-MONT 
     Employée 
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Considérant qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un cas d'incompatibilité précisé à l'article 15 LPI 109 ; 
 
Le présent procès-verbal sera, en application de l'article 18bis LPI et de l'article 15 de l'arrêté royal, envoyé en 
deux exemplaires au Collège provincial. 

 

POINT N°12 
================================================================ 
Délégation de compétences 
 

DEBAT 
 
Le Conseiller Olivier BAYEUL demande qu’à chaque Conseil il y ait un point d’information sur les 
délégations de compétences dont le Collège communal ou le Directeur général aurait fait usage. 
 
Le Conseiller Baudouin DUFRANE met en avant le fait que le Conseil communal serait dessaisi de sa 
compétence en matière de subside.  
 
Le Conseiller Jules MABILLE abonde dans ce sens en mettant en avant la procédure liée à la 
convention Windvision qui fait état de la compétence du Conseil. 
 
La Conseillère Sophie LAVOLLE demande que ce soit le Conseil qui soit compétent en matière de 
licenciement pour les agents contractuels. 
 
La Bourgmestre Aurore TOURNEUR précise que faire état à chaque Conseil de la délégation octroyée 
au Directeur général est complexe car il s’agit d’engagement ayant trait à la gestion quotidienne. 
 
Pour ce qui est des subsides aux associations seuls les subsides en nature sont visés, les subsides 
numéraires restant de la compétence du Conseil à l’instar de la procédure reprise dans la convention 
Windvision. 
 

  
  

A. ORGANISATION COMMUNALE : Délégation au Collège communal de la compétence  
d’arrêter le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la 
gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
ordinaire, et d’en fixer les conditions – Décision 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L1222-
3, lequel stipule en son paragraphe 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des 
marchés publics et des concessions  de travaux et de services, et en son paragraphe 2 qu'il peut 
déléguer  ces compétences au Collège communal notamment, pour des dépenses 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 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 Collège communal de choisir le mode de passation 
et de fixer les conditions des marchés publics et concessions, pour des dépenses relevant du budget 
ordinaire ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
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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, § 1 CDLD, au 
Collège communal pour les marchés publics et concessions relevant du budget ordinaire. 
 
Article 2 
La présente délibération de délégation vaudra jusqu'au 2 décembre 2024, date à laquelle elle cessera de 
plein droit ses effets. 
 
Article 3 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er février 2019. 
 
 
B. ORGANISATION COMMUNALE : Délégation au Collège communal de la compétence  
d’arrêter le mode de passation et fixation des conditions des marchés publics et des concessions 
de travaux et de services, visées à l'article L1222-3, § 1 CDLD pour les marchés publics et 
concessions relevant du budget extraordinaire, dont la valeur est Inférieure à 15.000 euros hors 
TVA (si la commune compte moins de 15.000 habitants) - Décision 
 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L1222-
3, lequel stipule en son paragraphe 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des 
marchés publics et des concessions  de travaux et de services, et en son paragraphe 3 qu'il peut déléguer  
ces compétences au Collège communal notamment, pour des dépenses relevant du budget 
extraordinaire, inférieures à 15.000 euros hors TVA dans les communes de moins de quinze mille 
habitants ; 
 
Considérant qu'il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment  pour 
certains marchés publics et concessions, en évitant de surcharger ledit Conseil, et en lui permettant de 
déléguer certaines tâches pour se concentrer sur des dossiers plus importants stratégiquement ; 
 
Considérant qu'il convient dès lors de permettre au Collège communal de choisir le mode de passation 
et de fixer les conditions des marchés publics et concessions, pour des dépenses maximales légalement 
autorisées, et relevant du budget extraordinaire ; 

 
DECIDE  A L'UNANIMITE  

   
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, § 1 CDLD, au Collège communal pour les marchés publics et concessions 
relevant du budget extraordinaire, dont la valeur est Inférieure à 15.000 euros hors TVA (si 
la commune compte moins de 15.000 habitants) ; 
 
Article 2 
La présente délibération de délégation vaudra jusqu'au 2 décembre 2024, date à laquelle elle cessera de 
plein droit ses effets. 
 
Article 3 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er février 2019. 
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C. ORGANISATION COMMUNALE : Délégation du Conseil communal vers le Directeur général en 

matière de marchés publics (budget ordinaire)  Décision 

 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L1222-3, 

lequel stipule en son paragraphe 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des marchés 
publics et des concessions  de travaux et de services, et en son paragraphe 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 3.000 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, M. David Volant, en sa qualité de  
Directeur Général  de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics et 
concessions d'un montant inférieur à 3.000 euros hors TVA, relevant du budget ordinaire ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
  

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, §1 CDLD, au 
Directeur général, M. David Volant, en sa qualité de Directeur Général pour les marchés publics et 
concessions relevant du budget ordinaire, d'un montant inférieur à 3.000 euros hors TVA. 
 
 
Article 2 
La présente délibération de délégation vaudra jusqu'au 2 décembre 2024, date à laquelle elle cessera de 
plein droit ses effets. 
 
Article 3 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er février 2019. 
 
 

D. ORGANISATION COMMUNALE : Délégation du Conseil communal vers le Directeur général en 

matière de marchés publics (budget extraordinaire)  Décision 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L1222-3, 
lequel stipule en son paragraphe 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des marchés 
publics et des concessions  de travaux et de services, et en son paragraphe 3 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 1.500 euros hors TVA, relevant du budget extraordinaire ; 
 
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, M. David Volant, en sa qualité de  
Directeur Général  de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics et 
concessions d'un montant inférieur à 1.500 euros hors TVA, relevant du budget extraordinaire ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
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 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, § 1 CDLD, au 
Directeur général, M. David Volant, en sa qualité de Directeur Général pour les marchés publics et 
concessions relevant du budget extraordinaire, d'un montant inférieur à 1.500 euros hors TVA. 
 
Article 2 
La présente délibération de délégation vaudra jusqu'au 2 décembre 2024, date à laquelle elle cessera de 
plein droit ses effets. 
 
Article 3 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er février 2019 
 
 

E. ORGANISATION COMMUNALE : Cimetières – Délégation au Collège communal de la 
compétence d’octroyer les concessions dans les cimetières communaux – Décision  

 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le décret du 06 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de 
la Démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 
  
Vu l'article L1232-7 du décret du 06 mars 2009 qui dispose : 
« Le Conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium 
dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. 
Dans le cas d'un cimetière communal, le Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège communal. » 
  
Vu le règlement communal sur les cimetières communaux, adopté par le Conseil communal en date du 27 
octobre 2011 ; 
 
Vu l'amendement au règlement communal sur les cimetières communaux adopté par le Conseil communal 
du 25 octobre 2012 ; 
  
Vu l'installation en date du 03 décembre 2018 du nouveau Conseil communal résultant des élections 
communales du 14 octobre 2018 ; 
  
Attendu que la nature des évènements relatifs à cette matière nécessite de prendre toutes les mesures 
utiles afin de régler rapidement l'octroi des concessions ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
   

 de charger le Collège communal  de procéder à la concession des parcelles de terrain dans les cimetières 
communaux pour l'inhumation en pleine terre ou en caveau, ainsi que celles en columbarium aux conditions 
fixées par les règlements-redevance et le règlement communal sur les cimetières communaux. 
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F. ORGANISATION COMMUNALE : Délégation au Collège communal en matière d'engagement, de 
désignation, de licenciement et en matière de sanctions disciplinaires des agents contractuels et ce 
compris les agents contractuels subventionnés, APE et temporaires – Décision 
 

 
Vu l'article L1213-1. du Code de la démocratie locale à savoir : 
 
Vu le décret du 25 avril 2002 de la Région Wallonne (MB 24 mai 2002) relatif aux aides visant à favoriser 
l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, 
pour certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (Réforme 
des Programmes de Résorption du chômage – Aide à la Promotion de l'Emploi (APE) ;  
 
Vu les dispositions des articles L3121-1 et L3131-1 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 
Région wallonne :  
 
Vu l'installation en date du 03 décembre 2018 du nouveau Conseil communal issu des élections 
communales du 14 octobre 2018 ; 
 
Considérant qu'il convient de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer une désignation efficace des 
agents contractuels et ce compris les agents contractuels subventionnés ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 16  OUI   3  NON (DUFRANE Baudouin, MABILLE Jules,  
                                                                      LAVOLLE Sophie) et    /    ABSTENTION 

 
De déléguer ses pouvoirs au Collège communal en matière d'engagement, de désignation, de 
licenciement et en matière de sanctions disciplinaires des agents contractuels et ce compris les agents 
contractuels subventionnés, APE et temporaires, conformément aux dispositions de l'article art. L1213-1. 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

  
  
  

G. ORGANISATION COMMUNALE : Délégation au Collège communal de la compétence en 
matière d’octroi de subventions – Décision. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L1222-
37, lequel stipule en son paragraphe 1er que le Conseil communal peut, au Collège communal, la 
compétence d'octroyer les subventions: 
1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et 
approuvés par l'autorité de tutelle; 
2° en nature; 
3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues. 
 
§2. Chaque année, le Collège communal fait rapport au Conseil communal sur: 
1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article; 
2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7 
 
Considérant qu'il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment  pour 
l'octroi des subventions 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 Collège communal de se charger de l'octroi des 
subventions qui figurent nominativement au budget ainsi que les subventions en nature ou  motivées par 
l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ;  
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Considérant toutefois que l'article L1222-37 en son paragraphe 2 prévoit que le Collège communal 
fasse rapport au Conseil communal sur les subventions octroyées et sur les subventions contrôlées ; Qu'il 
semble dès lors adéquat d'organiser ce rapportage spécifique à l'occasion du rapport présenté lors de la 
réunion du Conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes, en vertu de 
l'article L1122-23 CDLD ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
   

Article 1er 
De donner délégation de ses compétences d'octroi des subventions conformément à l'article L1222-37, § 
1 CDLD, au Collège communal  pour l'octroi des subventions qui figurent nominativement au budget ainsi 
que les subventions en nature ou  motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et 
imprévues. 
 
Article 2 
La présente délibération de délégation est arrêtée sans limitation de durée, mais est révocable à tout 
moment par le Conseil communal. 
 
Article 3 
La liste des subventions octroyées par le Collège communal en vertu de la délégation du Conseil 
communal, pour l'exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le Collège communal  
lors de la réunion du Conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article 
L1122-23 CDLD). 

 
 
 
 

AGENDA 
 
Madame la Bourgmestre présente les dates des Conseils communaux du premier semestre 2019,  
21 janvier 2019, 18 février 2019, 8 avril 2019, 20 mai 2019, 17 juin 2019 et remercie l’assemblée. 
 

 
 
 

La séance est levée à 18 H 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


