
 

Conseil communal du 16 septembre 2019 Page 1 / 30 

 

PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 16 septembre 2019 

  
Présents :  
TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert*, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre, GARY Florence*, Echevins, 
MINON Catherine, Présidente du C.P.A.S., 

BRUNEBARBE Ginette, BEQUET Philippe, DELPLANQUE Jean-Pierre, DUFRANE Baudouin, 
JEANMART Valentin, MANNA Bruno, BAYEUL Olivier, MABILLE Jules, FOSSELARD Hélène, LAVOLLE 
Sophie, SCHOLLAERT Michel, VERLINDEN Caroline, VERLINDEN Olivier, Conseillers communaux, 

NEYS Jennifer, Directrice générale f.f. 
 

* excusés 

 

 

La Bourgmestre-Présidente, Aurore TOURNEUR, ouvre la séance publique à 20h00. 
 

 

Ordre du jour de la séance : 

Affaires générales > Secrétariat ...........................................................................................................................3 

Objet n°1 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente (22 juillet 2019) ..........................................3 

Finances > Taxes ..................................................................................................................................................3 

Objet n°2 : Approbation des délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 –Taxes communales pour les 

exercices 2020 à 2025 - Information .................................................................................................................3 

Objet n°3 : Approbation des délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 –Taxe additionnelle à l'IPP et 

Centimes additionnels au précompte immobilier - Information ...........................................................................5 

Objet n°4 : Taxe sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé (040/367-09) - 

EXERCICES 2020 à 2025 ................................................................................................................................5 

Objet n°5 : Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés (040/364-29) - EXERCICES 2020 à 2025 .7 

Finances > Comptabilité .......................................................................................................................................9 

Objet n°6 : Engagement d'une dépense dans le cadre du brunch champêtre - ratification par le conseil 

communal ........................................................................................................................................................9 

Finances > Marchés publics.................................................................................................................................9 

Objet n°7 : Restauration des charpentes et couvertures de l'église Saint Martin d'Estinnes-au-Val - Paiement 

des factures conformément à l'article L1311-5 du CDLD ...................................................................................9 

Objet n°8 : Aménagement du cimetière d'Haulchin - Approbation des conditions et du mode de passation ...... 11 

Finances > Fabriques d'église ........................................................................................................................... 13 

Objet n°9 : Approbation du compte 2016 de la Fabrique d'église de Rouveroy - Arrêté du Gouverneur - 

Information ..................................................................................................................................................... 13 

Objet n°10 : Compte 2018 de la Fabrique d'église Notre Dame du Travail de Bray - Arrêté du Gouverneur - 

Information ..................................................................................................................................................... 15 

Objet n°11 : Approbation du budget 2018 de la Fabrique d'église de Rouveroy - Arrêté du Gouverneur - 

Information ..................................................................................................................................................... 17 

Objet n°12 : Budget 2020 de la Fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx - Prorogation délai de tutelle ..... 19 

Finances > Subsides .......................................................................................................................................... 20 

Objet n°13 : Centre culturel régional du Centre CENTRAL – Convention 2019 ................................................ 20 
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Affaires sociales > Accueil Temps libre (A.T.L.) ................................................................................................ 21 

Objet n°14 : 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 - Année scolaire 2019-2020... 21 

Cadre de vie > Environnement ........................................................................................................................... 23 

Objet n°15 : Règlement complémentaire de police – rue Adonis Bougard à Estinnes-au-Mont - Stationnement – 

Délimitation du stationnement. ........................................................................................................................ 23 

Objet n°16 : Règlement complémentaire de police – rue du Charbonnage à Estinnes-au-Val - Stationnement 

sur la voirie et sur trottoir et accotement – Interdiction de stationner. ............................................................... 23 

Objet n°17 : Règlement complémentaire de police – Place de l’Abbaye à Vellereille-les-Brayeux - Circulation et 

stationnement sur la place – Interdiction de stationner et de circuler. .............................................................. 24 

Objet n°18 : Règlement complémentaire de police - Emplacement de stationnement pour handicapés – Grand 

Place à Estinnes-au-Mont. .............................................................................................................................. 25 

Cadre de vie > Urbanisme .................................................................................................................................. 25 

Objet n°19 : Renouvellement de la C.C.A.T.M. - Désignation des membres .................................................... 25 

Affaires générales > Secrétariat ......................................................................................................................... 27 

Objet n°20 : Amendes administratives - Désignation des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux - 

Désignation de Mr Franck NICAISE ................................................................................................................ 27 

Finances > Fabriques d'église ........................................................................................................................... 28 

Objet n°21 : FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY - BUDGET 2020.......................... 28 

 

Questions orales d’actualité                                                                                                                      30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Bourgmestre-Présidente, A. Tourneur ouvre la séance à 20h04. 
Elle procède ensuite au tirage au sort et c’est le conseiller Michel Schollaert qui est désigné pour voter en 
premier lieu. 

Préalablement à l’ordre du jour, Madame la Bourgmestre met à l’honneur les 4 personnes qui ont porté 
secours à une citoyenne lors de l’incendie de son habitation à la rue Grande et leur remet un trophée, à 
savoir Gilbert Toulouse, Aline Joret, Colette Dumont et Jean-Philippe Liem. 

Madame la Bourgmestre propose d'ajouter, vu l'urgence, un point supplémentaire à l'ordre du jour, en 
séance publique. Il sera examiné avant le huis clos : Fabrique d'église Notre Dame du Travail de Bray : 

Budget 2020. La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 
Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°1 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente (22 juillet 2019) 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

DEBAT 

Monsieur Bequet souhaite une explication sur le compte du CPAS qui a été demandée précédemment 
pour les sommes perçues indûment. 
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Madame Minon l’informe que la réponse lui sera transmise par mail. 
  

Monsieur Delplanque demande que l’on modifie l’article 1 du point concernant la subvention indirecte pour 
les gilles, il s’agit en fait d’une location de groupes électrogènes. 
 

 

approuve le procès-verbal de la séance précédente (22 juillet 2019) par 13 oui, / non et 4 abstentions. 

 

FINANCES > TAXES 

Objet n°2 : Approbation des délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 –Taxes 
communales pour les exercices 2020 à 2025 - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

  

Vu les délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 
les taxes communales suivantes : 

  

• Taxe sur la délivrance d’un permis d’urbanisation 

• Taxe sur la demande de délivrance de tous documents administratifs et urbanistiques 

• Taxe sur l’évacuation des eaux usées des immeubles bâtis 

• Taxe sur les inhumations, les dispersions de cendres et mises en columbarium 

• Taxe sur la force motrice 

• Taxe sur tout véhicule ou engin à moteur isolé abandonné 

• Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les 
établissements classés en vertu de la législation relative au permis d’environnement 

• Taxe sur les logements loués meublés 

• Taxe sur les commerces de frites, hot dogs, beignets et autres produits analogues à emporter 

• Taxe sur les dancings, en exploitation au cours de l’exercice d’imposition 

• Taxe annuelle sur les secondes résidences 

• Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés 

• Redevance sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés 

par mesure de police 

• Redevance sur les frais d’expulsion 

• Redevance sur la délivrance de badges relatifs au point d’apport volontaire pour le dépôt des 

langes 

• Redevance sur les prestations techniques effectuées par les services communaux 

• Redevance pour l’usage de la photocopieuse 

• Redevance sur les prestations administratives liées aux cérémonies de mariage 

• Redevance pour la recherche et la fourniture de renseignements administratifs quelconques 

• Redevance sur la demande de délivrance de documents et travaux urbanistiques 

• Redevance pour les prestations accomplies par l’enquêteur communal agréé par le SPW dans 

le cadre de la délivrance de permis de location des logements collectifs et petits logements 
individuels 

• Redevance pour les demandes de changement de prénom(s) 

• Redevance pour l’intervention des services communaux en matière de propreté publique 

• Redevance sur les exhumations 

• Redevance pour l’utilisation du caveau d’attente établi dans les cimetières communaux 

• Redevance sur les concessions dans les cimetières communaux 

• Droit de place sur les marchés 

• Redevance d’occupation du domaine public pour les activités foraines et activités ambulantes 

de gastronomie foraine sur les fêtes foraines 

• Redevance pour l’occupation du domaine public à titre commercial. 
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Considérant que ces règlements ont été transmis au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle en 
date du 31 juillet 2019 ; 

  

Attendu que ces règlements ont été approuvés par la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Madame 
Valérie DE BUE en date du 19 août 2019 ; 

  

Vu l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale en exécution de l’article 

L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 
« Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au Conseil communal 
et au Directeur financier communal». 

 

PREND CONNAISSANCE  de l'arrêté d'approbation des règlements par la Ministre des Pouvoirs locaux 
et de la Ville, Madame Valérie DE BUE en date du 19 août 2019 : 

Article 1er : 
Les délibérations du 22 juillet 2019 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes établit, les règlements 
fiscaux suivant pour les exercices 2020 à 2025 sont approuvées : 

• Taxe sur la délivrance d’un permis d’urbanisation 

• Taxe sur la demande de délivrance de tous documents administratifs et urbanistiques 

• Taxe sur l’évacuation des eaux usées des immeubles bâtis 

• Taxe sur les inhumations, les dispersions de cendres et mises en columbarium 

• Taxe sur la force motrice 

• Taxe sur tout véhicule ou engin à moteur isolé abandonné 

• Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les 

établissements classés en vertu de la législation relative au permis d’environnement 

• Taxe sur les logements loués meublés 

• Taxe sur les commerces de frites, hot dogs, beignets et autres produits analogues à emporter 

• Taxe sur les dancings, en exploitation au cours de l’exercice d’imposition 

• Taxe annuelle sur les secondes résidences 

• Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés 

• Redevance sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés 

par mesure de police 

• Redevance sur les frais d’expulsion 

• Redevance sur la délivrance de badges relatifs au point d’apport volontaire pour le dépôt des 

langes 

• Redevance sur les prestations techniques effectuées par les services communaux 

• Redevance pour l’usage de la photocopieuse 

• Redevance sur les prestations administratives liées aux cérémonies de mariage 

• Redevance pour la recherche et la fourniture de renseignements administratifs quelconques 

• Redevance sur la demande de délivrance de documents et travaux urbanistiques 

• Redevance pour les prestations accomplies par l’enquêteur communal agréé par le SPW dans 

le cadre de la délivrance de permis de location des logements collectifs et petits logements 
individuels 

• Redevance pour les demandes de changement de prénom(s) 

• Redevance pour l’intervention des services communaux en matière de propreté publique 

• Redevance sur les exhumations 

• Redevance pour l’utilisation du caveau d’attente établi dans les cimetières communaux 

• Redevance sur les concessions dans les cimetières communaux 

• Droit de place sur les marchés 

• Redevance d’occupation du domaine public pour les activités foraines et activités ambulantes 

de gastronomie foraine sur les fêtes foraines 

• Redevance pour l’occupation du domaine public à titre commercial. 

Article 2 : 
Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal d’Estinnes en marge 
de l’acte concerné. 

Article 3 : 
Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. 
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Article 4 : 
Le présent arrêté est notifié au Collège communal d’Estinnes. 

Il sera communiqué par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier communal 
conformément à l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale. 
Article 5 :  

Le présent arrêté est notifié pour information au CRAC 

 

Objet n°3 : Approbation des délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 –Taxe 
additionnelle à l'IPP et Centimes additionnels au précompte immobilier - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

  

Vu les délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 le 
taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (8,5%) et le taux des centimes additionnels 

au précompte immobilier (2.600 centimes) ;  
  

Considérant que ces règlements ont été transmis au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle en 

date du 29 juillet 2019 ; 
  

Attendu que ces délibérations n'appellent aucune mesure de tutelle et sont devenues pleinement 

exécutoires suivant le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Madame Valérie DE BUE 
en date du 02 août 2019 ; 
  

Vu l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale en exécution de l’article 
L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 
« Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au Conseil communal 
et au Directeur financier communal». 

 

PREND CONNAISSANCE que les délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 établissant pour 
les exercices 2020 à 2025 le taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (8,5%) et le 
taux des centimes additionnels au précompte immobilier (2.600 centimes) n'appellent aucune mesure de 

tutelle et sont pleinement exécutoires. 
 

Objet n°4 : Taxe sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé (040/367-09) 
- EXERCICES 2020 à 2025 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

DEBAT 

Madame Deneufbourg explique la modification apportée au taux à la demande de la tutelle. 

 

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

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L1124-
40 §1er, 3° et 4°, L1133-1 et 2, L 3131-1 §1er, 3° et L 3132-1; 

  

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 l'article 26 du décret du 18 avril 2013 modifiant l'article L 1124-40 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 

  

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; 
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Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 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 2020 ; 
  

Considérant la communication du projet de règlement à la Directrice financière en date du 20 juin 2019 ;  

  

Considérant l’avis joint en annexe ; 

  

Vu la délibération du Conseil communal du 22 juillet 2019 approuvant le règlement taxe sur les parcelles 
non bâties ;  

  

Considérant la remarque des services du SPW - tutelle de prévoir des taux doublés pour les parcelles se 
situant dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;  

  

Considérant la situation financière de la commune ;  
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI - / NON – 7 ABSTENTIONS (P. Bequet , J.P. Delplanque, B. 
Dufrane, O. Bayeul, J. Mabille, H. Fosselard, S. Lavolle) 
Article 1 : Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe annuelle sur les 

parcelles non bâties situées : 

• dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal. 

• dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal. 

Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé. 
Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou 

d’urbanisation, sur laquelle une construction usage d’habitation n’a pas été entamée avant le 1er janvier 
de l’exercice d’imposition. 
Pour l'application de l'alinéa qui précède, une construction à usage d'habitation est entamée lorsque les 

fondations émergent du sol.  
Article 2 : La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, en cas de mutation 
entre vifs, la qualité de propriétaire s’apprécie au regard des mentions figurant aux registres de la 

Conservation des Hypothèques. 
En cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable pour sa part virile. 
La taxe est due dans le chef : 

• du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance 

du permis de lotir ou d’urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n’ont pas encore 
trouvé acquéreur à cette date. 

• de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur 

acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date. 

Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont 
applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase. 
Article 3 : Sont exonérés de la taxe : 

• conformément à l’article D.VI.64 du Codt : 

• les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ; 

• les sociétés de logement de service public ; 

• les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent 

être affectées actuellement à la bâtisse. 

L’exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d’une seule parcelle non bâtie ne vaut que 
durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la 
première mise en vigueur de la taxe faisant l’objet du présent règlement, si le bien était déjà acquis à ce 

moment. 
Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été 
introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat ou qu’une demande d’interruption 

des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire. 
Article 4 : La taxe est fixée à : 

• 50 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, 

réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 880 € par 

parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal. 
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• 25 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, 

réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 440 € par 
parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal. 

Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le 
calcul de l’imposition. 
Article 5 : Conformément à l’article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation la 

non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraine 
l’enrôlement d’office de la taxe. 
Avant de procéder à l’enrôlement d’office, le collège communal notifie au redevable par lettre 

recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation 
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 
Les taxes ainsi enrôlées d’office seront majorées de : 

• 25% du montant de l’imposition à la 1ère violation ; 

• 50% du montant de l’imposition à la 2ème violation ; 

• 100% du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, qui sera lui-même enrôlé. 

Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est commise, le 
contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs notification(s) de taxation d’office en 
application de l’article L3321-6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations antérieures ne sont pas 
prises en considération si aucune violation n’est constatée pour les 4 derniers exercices d’imposition qui 
précèdent celui pour lequel la nouvelle est constatée. 

Article 6 : 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 7 : 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 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle 
spéciale d'approbation. 
 

Objet n°5 : Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés (040/364-29) - EXERCICES 
2020 à 2025 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

DEBAT 

Madame Deneufbourg précise que la mention « à partir de » la 3e année a été ajoutée. 
 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L1124-

40 §1er, 3° et 4°, L1133-1 et 2, L 3131-1 §1er, 3° et L 3132-1; 
  

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 l'article 26 du décret du 18 avril 2013 modifiant l'article L 1124-40 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 
  

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 17 mai 2019 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 2020 ; 

  

Considérant la communication du projet de règlement à la Directrice financière en date du 20 juin 2019 ;  
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Considérant l’avis joint en annexe ; 

  

Vu la délibération du Conseil communal du 22 juillet 2019 approuvant le règlement taxe sur sur les 
dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés ;  

  

Considérant la remarque des services du SPW - tutelle invitant à préciser l'article 5 du règlement pour la 

taxation majorée et d'indiquer "A partir de la 3e année" ;  
  

Considérant la situation financière de la commune ;  

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
Article 1 

Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur 
les dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés visant exclusivement une exploitation commerciale en 
exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

Article 2 

La taxe est due solidairement par l’exploitant du ou des dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés et 
par le propriétaire du ou des terrains. 

Article 3  
Le taux est fixé à 5 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie destinée à l’exploitation 
du dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés, avec un maximum de 2.500€ par installation. 

Article 4 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 5 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 
renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu 

cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments 
nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-

déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 
l'enrôlement d'office de la taxe. 
Dans ce cas, la majoration est fixée à : 

• 1ère année : 25% 

• 2e année : 50% 

• A partir de la 3e année : 100% 

Préalablement à la taxation d'office, le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie au redevable par lettre 

recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation 
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 
Le redevable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification pour faire valoir ses observations 

par écrit. 
La taxation d'office peut être enrôlée valablement pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 
de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation 

commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 
Article 6 

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 7 

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 8 

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

d'approbation. 
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FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°6 : Engagement d'une dépense dans le cadre du brunch champêtre - ratification par le 
conseil communal 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

DEBAT 

Monsieur Mabille précise que dans les considérations de ce point, il est indiqué  qu’une promesse est 
accordée à la commune d’Estinnes dans le cadre de l’appel à projets au sujet du cheval de trait. Il regrette 

que le conseil communal ainsi que la population n’en aient pas été informés plus tôt puisque selon l’appel 
à projets, la sélection de la commune devait parvenir pour le 31 mai. Certaines organisations auraient déjà 
pu, peut-être, profiter d’une partie de ce subside, notamment la fête de la moisson, peut-être aussi la fête 

médiévale. D’autre part, il constate que ce projet couvre des balades « découverte » et non des 
promenades en calèche. Qu’y a-t-il dans ce cas d’utilisation durable et innovante du cheval de trait en 
milieu rural ? Par exemple, un service pour vider les quelques rares poubelles de l’entité aurait pu être 

mis en place, service que le groupe GP aurait applaudi, mais ici le conseil est uniquement informé parce 
que cette dépense n’est pas prévue au budget. 
  

Madame Deneufbourg précise que la commune a été prise de court pour l’annoncer et qu’il s’agit de la 
première activité dans le cadre de ce projet et qu’il y en aura d’autres qui seront réalisées mais toujours 
en collaboration avec le propriétaire. 

  

Monsieur Mabille regrette quand même que le projet n’ait pas été annoncé plus tôt. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment l’article L1123-23 ; 
  

Considérant que dans le cadre de l’axe 4 du PCS, un marché du terroir et un brunch champêtre seront 
organisés à Estinnes-au-Val, le 22 septembre 2019; 
  

Considérant la subvention obtenue auprès de la Région wallonne pour l'utilisation d'un cheval de trait 
destiné notamment à l'organisation de promenade en calèche ; 
  

Considérant que les crédits ne sont pas inscrits en vue de permettre d'utiliser la subvention relative à 
l'usage d'un cheval de trait ; 
  

Vu la délibération du Collège communal du 17 juillet 2019 décidant d'user de l'article 60 du Règlement 
général de comptabilité communale quant à la dépense ayant trait à la prestation de Monsieur André 
Truchart (calèche avec cheval de trait) pur un montant de 450 € en raison de l'absence de crédits 

budgétaires dans l'attente d'une modification budgétaire et d'en informer le Conseil communal;  
  

Considérant la promesse de subside reçue dans le cadre de l'appel à projets "le cheval de trait, un choix 
durable et innovant" pour un montant de 10.000 euros ;  
  

Considérant que les crédits seront inscrits lors de la prochaine modification budgétaire ;  
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
De ratifier la décision du collège communal du 17 juillet 2019 relative à la dépense non inscrite de 450 
euros pour la prestation avec calèche et cheval de trait pour le brunch champêtre. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°7 : Restauration des charpentes et couvertures de l'église Saint Martin d'Estinnes-au-Val 
- Paiement des factures conformément à l'article L1311-5 du CDLD 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

DEBAT 
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Monsieur Delplanque précise que le montant de l’estimation approuvé par le conseil communal du 19 
septembre 2016, l’exécution de ces travaux est passé de 323.453,50 € (estimation TVAC) à 526.853,49 

€, soit une augmentation de 203.400 euros ou 62,88%. 
Est-il encore utile dans de telles conditions d’encore demander l’accord du conseil communal ? 

D’autre part, le subside promis était de 166.470 euros (55% des postes subsidiables) – que pouvons-nous 

espérer comme subside actuellement ? 

  

Madame la Bourgmestre A. Tourneur sollicite la Directrice générale faisant fonction pour exposer le point. 
Madame la Directrice générale ff, J. Neys précise qu’il est difficile d’anticiper les problèmes qui 
subviendront sur le chantier. En ce qui concerne le montant des subsides, le dossier en est au stade du 

décompte, celui-ci va être transmis à la Région wallonne afin d’obtenir le retour sur les subsides. 
  

Monsieur Jaupart explique les problèmes découverts notamment au niveau de la flèche qui a dû être 

déposée et qui sera sans doute subsidiée par ailleurs. 
 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 
  

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 
  

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
  

Vu la décision du Collège communal du 13 novembre 2014 relative à l'attribution du marché “Mission 

d'Auteur de projet pour les travaux de réfection de la toiture de l'église d'Estinnes-au-Val - bâtiment 
classé - certificat de patrimoine” à Moulin & Associés, rue des Forgerons 95 à 6001 Marcinelle pour un 
pourcentage d’honoraires de 8% ; 

  

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 
2014/0041 ; 

  

Vu la décision du Collège communal du 20 septembre 2017 relative à l'attribution du marché 
“Restauration des charpentes et couvertures de l'église Saint-Martin d'Estinnes-au-Val” à MONUMENT 

HAINAUT SA, Rue Du Serpolet 27 à 7522 Marquain pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 
369.040,94 € hors TVA ou 446.539,54 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 
2017-0001 ; 

  

Vu la décision du Collège communal du 28 février 2018 approuvant la date de commencement de ce 
marché, soit le 16 avril 2018 ; 

  

Vu la décision du Collège communal du 31 juillet 2019 approuvant l'avenant 2 des travaux 
complémentaires de l'église d'Estinnes-au-Val pour un montant de 39.330,18 € HTVA - 47.589,52 € 

TVAC ;  
  

Considérant que les travaux ont atteint un montant de : 

Estimation   € 267.316,94

Montant de commande   € 369.040,94
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Q en + + € 27.125,60 

Q en - - € 26.770,73 

Travaux supplémentaires + € 46.802,07 

Montant de commande après avenants = € 416.197,88

Révisions des prix + € 19.218,23 

Total HTVA = € 435.416,11

TVA + € 91.437,38 

TOTAL = € 526.853,49

  

Considérant que la dépense relative aux honoraires de l'auteur de projet s'élève à 8% du montant des 
travaux, soit 42.148,28 € TVAC ;  
  

Considérant que les crédits permettant ces dépenses sont inscrits au budget extraordinaire des 
exercices 2014 et 2017, article 79044/724-60 (n° de projet 20140041) ; 
  

Considérant qu’en raison des travaux supplémentaires, les crédits sont insuffisants et que ceux-ci 
devront être réinscrits lors de la prochaine modification budgétaire qui n’interviendra pas avant octobre ; 
  

Considérant que le dépassement par rapport aux crédits budgétaires inscrits s'élèvent à 48.853,49 € 
pour les travaux et à 6.148,28 € pour les honoraires ;  
  

Considérant que le non-paiement de la facture dans les délais pourrait entraîner le paiement d’intérêts 
de retards ; 

  

Considérant que l’article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation autorise le 
Collège communal, dans le cas où le moindre retard de paiement occasionnerait un préjudice évident, à 

pourvoir à la dépense, sous sa responsabilité, à charge d’en donner sans délai connaissance au Conseil 
communal qui délibère s’il admet ou non la dépense ; 
  

Considérant que le Collège communal a autorisé le paiement des dépenses sur base de l'article L1311-5 
du Code de la démocratie locale afin d'éviter tout retard de paiement et se prémunir ainsi des intérêts de 
retards qui en découleraient ;  

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 10   et 7 NON (P. Bequet , J.P. Delplanque, B. Dufrane, O. Bayeul, J. 
Mabille, H. Fosselard, S. Lavolle) 

Article unique : d'admettre les dépenses autorisées par le Collège communal sur base de l'article L1311-
5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour honorer les factures relatives aux 
travaux et aux honoraires pour la restauration de la toiture de l'église d'Estinnes-au-Val pour un montant 

de 48.853,49 € TVAC pour les travaux et de 6.148,28 € pour les honoraires. 
 

Objet n°8 : Aménagement du cimetière d'Haulchin - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

DEBAT 

Monsieur Bayeul constate que la partie « Description » n’existe pas dans les documents transmis en 
version papier mais seulement dans la version informatique par rapport à la subsidiation dans le cadre du 
PIC. 

Dans le considérant de la délibération, il est indiqué que le service finances a réalisé le cahier des charges 
mais dans celui-ci, il est indiqué qu’il s’agit de Xavier Appelmans. 
  

Madame Tourneur précise qu’il s’agit bien d’une erreur et qu’il conviendra de modifier la délibération. 
L’auteur de projet est bien HIT. 
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Monsieur Bayeul précise également que le mot trappillon s’écrit avec 2P et 2L. Il demande ce qu’il en est 
de l’alimentation en eau et en électricité, des barrières d’accès et de la sécurité et surveillance en général. 

Il n’est pas non plus précisé d’endroit pour les déchets, qu’en est-il de la parcelle des étoiles. 
  

Monsieur Jaupart précise qu’il ne peut y avoir qu’une seule parcelle des étoiles par entité et que celle-ci 

se trouve déjà dans le cimetière d’Estinnes-au-Mont. 
  

Monsieur Bayeul ne comprend pas bien ce choix des allées en tarmac noir alors qu’on parle en 
permanence de verdissement et de la végétalisation des cimetières. 
Quid des accès aux parcelles individuelles quand il faudra faire le terrassement et surtout réouvrir après 

la pose des caveaux. 
  

Monsieur Jaupart répond que cela ne posera pas de soucis car il est prévu que les ouvertures se fassent 

par le dessus. 
  

Monsieur Bayeul répond que cela aura une incidence sur le prix de l’inhumation pour le déplacement de 

la pierre. 
  

Monsieur Jaupart répond que cela est inclus dans les frais réclamés par les pompes funèbres. 

  

Monsieur Bayeul insiste sur le fait que cela engendrera un surcoût de devoir passer par une entreprise 
extérieure. 

  

Madame Tourneur précise que le choix du tarmac a été fait pour une raison de facilité d’entretien et de 

propreté afin de limiter les mauvaises herbes. 
  

Monsieur Mabille regrette car il juge que cela est contraire avec ce qui est préconisé en matière de 

végétalisation, notamment avec l’investissement de la commune dans le plan Maya. 
  

Madame Tourneur précise qu’il s’agit d’un nouveau cimetière et qu’il convient de se faciliter la tâche en 

matière d’entretien. 
  

Monsieur Jaupart répond en ce qui concerne la barrière que celle-ci a été enlevée le temps des travaux 

mais sera reposée ensuite. 
 

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

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
  

Vu la loi du 17 juin 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 36 ; 

  

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 ; 

  

Considérant le cahier des charges N° AC/1160/2018/0009 relatif au marché “Aménagement du cimetière 
d'Haulchin” établi par l'auteur de projet HIT ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 222.741,10 € hors TVA ou 269.516,73 €, 
21% TVA comprise ; 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2019, article 87822/725-60 (n° de projet 20140040) et sera financé par emprunt ; 
  

Considérant que la Receveuse régionale a rendu son avis en date du 3 septembre et qu'il n'y a pas de 

remarques ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° AC/1160/2018/0009 et le montant estimé du marché 

“Aménagement du cimetière d'Haulchin”, établis par HIT. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 222.741,10 € hors TVA ou 269.516,73 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : 
De passer le marché par la procédure ouverte. 
Article 3 : 

De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Article 4 : 
D'autoriser le préfinancement de la dépense sur fonds propres et de financer la dépense par un emprunt 

 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°9 : Approbation du compte 2016 de la Fabrique d'église de Rouveroy - Arrêté du 
Gouverneur - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

DEBAT 

  

Intervention de Monsieur Mabille. 

« Je note que la décision du conseil communal du 20 mai a été annulée suite à un recours au Gouverneur 
de la Province, de la Fabrique d’église de Rouveroy daté du 6 juin 2019 mais transmis au Gouverneur le 
21 juin 2019 soit trois semaines plus tard. Je constate que la Fabrique d’église en question a été beaucoup 

plus prompte pour introduire ce recours que pour remplir ses obligations légales envers l’Administration 
communale, du moins en qui concerne les budgets et les comptes. D’autre part, puisque le Gouverneur 
approuve le compte 2016, il est donc d’accord pour qu’un compte, celui de 2016, soit présenté au conseil 

communal avec deux ans de retard (arrêté par la Fabrique d’église le 7 février 2019 et présenté au conseil 
communal du 20 mai 2019. Le trésorier a donc eu besoin de deux ans pour réencoder les écritures en 
question. Cette décision ouvre donc la porte à tous les retards des fabriques d’église en général. Il faut 

cependant signaler que le Gouverneur a accepté la reformation du budget 2018 (voir annexe point 11 – 
lettre du 18/07/2019 – point 2) et a aussi invité la Fabrique d’église de Rouveroy à présenter les comptes 

2017 et 2018 et le budget 2019 dans les plus brefs délais. 
Dans son recours, la Fabrique d’église précise que le seul reproche formulé en séance du conseil 
communal était le retard du dépôt de ce compte et du budget 2018. C’est oublier un peu vite mes 

remarques qui figurent d’ailleurs au P.V. – problème du boni 2016 soit 4.218,72. La correction de la page 
17/39 (10.119,57 au lieu de 10.119,87) et l’erreur de 1.000 euros dans le tableau final. 
De plus dans ce recours, la Fabrique d’église précise qu’une proposition de modification était proposée 

par l’agent communal (correction du montant du résultat présumé de l’exercice courant) et elle n’a pas été 
acceptée par le conseil communal alors que la fabrique d’église était d’accord avec cette correction (issue 
d’une erreur d’encodage lors du changement de logiciel) ce qui est tout à fait faux : voir à ce sujet le 

document de travail en question page 2 du projet de délibération de ce point 14 ou le P.V., document avéré 
et approuvé par le conseil, page 19 qui ne parle absolument pas de cette remarque de l’agent communal. 
Je pense aussi que ce retard n’a absolument rien à voir avec ce problème de programme informatique. 

Ainsi par exemple, Rouveroy rentre ses budgets (15/08 en principe) en retard chaque année : 2016 
(24/10/2016) plus d’un an de retard – 2017 (23/10/2017) un an de retard – 2018 (20/05/2019) – 6 mois de 
retard – 2019 (on l’attend toujours) – Pour ce qui est des comptes : 2013 (23/03/2015) – 1 an de retard – 

2014 (24/10/2016) – plus d’un an de retard – 2015 (23/10/2017) – plus d’un an de retard – 2016 
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(20/05/2019) – deux ans de retard (voir à ce sujet les P.V. des conseils communaux) et nous n’avons 
toujours pas 2017 et 2018. Probablement y avait-il déjà et encore des problèmes de programme. 

  

J’en resterai là en précisant quand même que nous ne sommes pas les seuls à déplorer ces retards 
successifs. En effet, dans un mail du 06/05/2019, Monsieur Resinelli du Sagep – Evêché de Tournai nous 

disait notamment : Je partage également vos inquiétudes en matière de respect des délais et mon service 
envoie régulièrement des rappels aux parties concernées lorsque ceux-ci sont dépassés. Sur Estinnes, la 

situation tend à se régulariser. 
C’est vrai sauf à Rouveroy !! » 

 

 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 18 juillet 2019 du Gouverneur sur le compte 2016 de la Fabrique 
Saint Rémi et Saint Médard de ROUVEROY : 

« Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du13 mars 2014, les 
articles 18 et 19 ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 1 - 7 : 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus, les articles 23, 26 et 27 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 3161-1 et L 3262-3 ; 
Vu les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 21 janvier 2019 relatives à la tutelle sur les actes 

des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu la délibération du 07 février 2019 par laquelle le conseil de fabrique de l’église Saint Rémi et Saint 
Médard de Rouveroy arrête le compte 2016 ; 

Vu l’envoi simultané dudit compte par le Conseil de fabrique à l’Organe représentatif du culte et à la 
Commune d’Estinnes, exerçant initialement la tutelle spéciale d’approbation ; 
Vu l’avis favorable rendu le 08 avril 2019  par l’Organe représentatif du culte dans les 20 jours prévus pour 

ce faire ;   
Vu la délibération du 20 mai 2019 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes décide ne pas approuver 
le compte susmentionné de la fabrique d’église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy ; 

Vu le recours du 6 juin 2019, introduit par le Conseil de fabrique d’église Saint Rémi et Saint Médard de 
Rouveroy contre la décision susvisée du Conseil communal d’Estinnes, reçu le 21 juin 2019 ; 
Considérant, au vu des dispositions figurant à l’article L3162-3 du CDLD, que ledit recours est recevable ; 

Considérant que le requérant motive son recours comme suit : 

• « Les 2 décisions du Conseil communal ne font état d’aucune justification formelle pour justifier 

ce refus ; 

• Alors que le Conseil communal est l’autorité de tutelle, le compte 2016 et le budget 2018 n’ont 

pas été réformés et donc corrigés alors que le Conseil communal pouvait le faire (s’il 

y avait matière à le faire …) 

• Le seul reproche formulé en séance du Conseil communal (mais non indiqué dans la 

délibération) est le retard d’introduction desdits dossiers (mais justifiés par la fabrique d’église) ; 

• Une proposition de modification était proposée par l’agent communal (correction du montant sur 

résultat présumé de l’exercice courant) et elle n’a pas été acceptée par le Conseil communal 
alors que la fabrique d’église était d’accord avec cette correction (issue d’une erreur d’encodage 

lors du changement de logiciel) ; 

• Le Conseil communal n’a pas pris en compte la volonté de la fabrique d’église de se remettre en 

ordre dans les documents (ce qu’elle a fait car les compte 2017 et 2019 sont prêts mais en 
attente de l’approbation du compte 2016 et du budget 2018. Le compte 2018 est lui aussi prêt 

et sera déposé quand les précédents seront approuvés). 
Considérant que la Fabrique d’église de Rouveroy a rencontré un problème majeur lors de la transition 
entre le logiciel Fabrique 4 et le logiciel Fabrisoft et que les données comptables de presque 3 exercices 

comptables complets ont été perdues ; 
Considérant que la fabrique d’église a décidé de ne plus utiliser Fabrisoft en raison des différents 
problèmes rencontrés, de la perte totale des écritures et qu’elle a acheté une licence pour le logiciel 
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« Religiosoft » et qu’il a fallu réencoder l’ensemble des dites écritures comptables y compris les comptes 
et budgets sur près de 4 années ; 

Considérant que ce travail a pris énormément de temps au trésorier (le temps d’encoder, de réaffecter les 
différentes écritures aux différents articles budgétaires) ; 
Considérant que le Conseil communal n’a pas tenu compte de cet élément important et signalé par 

Madame la Bourgmestre en séance publique ; 
Considérant que la non approbation du compte 2016 et du budget 2018 a entraîné de facto un blocage 

complet de notre fabrique d’église qui ne peut continuer à se remettre en ordre (alors que les documents 
sont prêts à être déposés mais attendent les approbations desdits compte 2016 et budget 2018   pour être 
déposés à la Commune et l’Evêché) ; 

Considérant les éléments supplémentaires portés à votre connaissance, nous sollicitons l’approbation du 
compte de l’exercice 2016 et du budget 2018 » ; 
Considérant que la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy a introduit un seul recours 

contre les décisions de non-approbation du compte 2016 et de budget 2018 ; 
Considérant que l’Autorité communale contrevient à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs en ne motivant pas sa décision ; 

Considérant, qu’à ce titre, elle ne peut être retenue ; 
Considérant que le document reprenant les ajustements internes entre les articles de dépenses du 
chapitre II de l’année 2016 est erroné et ne reprend pas les bons numéros d’articles ; 

Considérant que la fabrique d’église devra être plus vigilante dans la réalisation de cette liste pour les 
comptes des exercices futurs ; 
Considérant que plusieurs dépassements de crédits ont pu être constatés lors de l'analyse du compte 

2016 ; 
Considérant que ces derniers peuvent, majoritairement, faire l’objet d’ajustements internes car ils 

n’engendrent pas de dépassement global au niveau dudit chapitre ; 
Considérant que les articles D.55 (décoration et embellissement de l’église) et D.60 (frais de procédure) 
du Chapitre II des dépenses extraordinaires comportent des dépenses alors qu’aucuns crédits budgétaires 

n’étaient prévus dans le budget de l'exercice 2016 ;   
Considérant que la fabrique d’église de Rouveroy devra veiller, lors des prochains exercices, à réaliser 
une modification budgétaire dans le but de prévoir les crédits nécessaires aux articles le nécessitant ; 

Considérant que ces dépassements de crédits budgétaires aux articles D.55 et D.60 n’engendrent 
cependant pas de dépassement global au niveau total dudit chapitre et qu’ils peuvent dès lors être 
acceptés ; 

Considérant que les justifications relatives à la motivation apportées par le requérant peuvent être 
considérées comme fondées et acceptables ; 
Considérant que l’intérêt général n’est pas lésé ; 

ARRETE : 
Article 1ER - Le recours introduit le 21 juin par la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy 
contre la décision du Conseil communal d’Estinnes du 20 mai 2019 n’approuvant pas le compte 2016 est 

déclaré recevable et fondé. 
Article 2 – La délibération du 20 mai 2019 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes décide de ne pas 
approuver le compte 2016 de la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy N’EST PAS 
APPROUVEE. 
Article 3 – Le compte 2016 de la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy EST 
APPROUVE aux chiffres arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 7 février 2019 ; 
Article 4 – Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin provincial. 
Article 5 -  Expédition du présent arrêté est adressée : 

• Au Conseil de la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy, Rue Roi Albert 15, 
7120 Rouveroy 

• Au Conseil communal de et à ESTINNES 

• A Monseigneur l’Evêque, Place de l’évêché, 1 à 7500 TOURNAI." 

 

Objet n°10 : Compte 2018 de la Fabrique d'église Notre Dame du Travail de Bray - Arrêté du 
Gouverneur - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 28 juin 2019 du Gouverneur sur le compte 2018 de la fabrique 

Notre-Dame du travail de Bray : 
« Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 

articles 18 et 19 ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 

reconnus, les articles 23, 26 et 27 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 3161-1 et L 3162-3 ; 
Vu les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 21 janvier 2019 relatives à la tutelle sur les actes 

des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu la délibération du 08 avril 2019 par laquelle le conseil de fabrique de l’église Notre-Dame du travail de 
Bray arrête le compte 2018, conduisant à une augmentation des recettes extraordinaires de 8.625,44 € et 

des dépenses extraordinaires de 4.846,30 € ; 
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de ses pièces justificatives, à l’organe 
représentatif du culte et aux conseils communaux compétents ; 

Vu la décision du 26 avril 2019 de l’Organe représentatif du culte approuvant le compte en question sous 
réserve des modifications formelles, non liées aux montants y indiqués ; 
Vu l’avis défavorable remis en date du 20 mai 2019 par le Conseil communal d’Estinnes ;   

Vu l’absence d’avis du Conseil communal de Binche, initialement autorité de tutelle, dans le délai imparti 
pour ce faire ; 

Considérant qu’à défaut d’avoir statué sur la décision de la fabrique d’église dans le délai imparti, l’avis de 
l’autorité communale de Binche est réputé favorable ; 
Considérant que l’avis défavorable émis par le Conseil communal d’Estinnes entraîne le transfert de la 

compétence de tutelle à l’égard du compte, de la commune initialement autorité de tutelle vers le 
Gouverneur de Province ; 
Considérant que cet avis défavorable a été rendu dans le délai de rigueur de quarante jours pour ce faire ; 

Considérant que l’avis du Conseil communal est motivé comme suit : 
« Considérant qu’en date du 26 avril 2019, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent compte pour 
l’année 2018 avec la remarque suivante : 

Merci de dater et signer le pv de la délibération de la Fe ; 
Merci de classer les justificatifs par article et non par date à l’avenir. 
(…) 

Considérant que l’analyse des documents comptables fait apparaître les constatations suivantes ; 

• Des dépenses extraordinaires aux articles 56 et 61 étaient inscrites sans qu’il soit prévu de voies 

et moyens correspondants en recettes extraordinaires. 

• Article 56 – grosses réparations à l’église : 6.500,00 € 

• Article 61 – autres dépenses extraordinaires : 4.500 € 

La fabrique d’église justifie les travaux comme suit : réparation de la toiture et du clocher, mise en 
conformité de l’électricité et vérification de l’état des bétons pour limiter une dégradation des surfaces 

extérieures. 
Lors de l’approbation du budget 2018 par le Conseil communal de Binche en date du 28 mars 2018, ces 

crédits ont été mis à zéro et pouvaient être réinscrits par le biais d’une modification budgétaire avec les 
voies et moyens correspondants. 

• La fabrique d’église a reçu les voies et moyens nécessaires aux travaux ci-dessus par le biais 

d’indemnités de la compagnie d’assurances en février et mars 2018 pour un montant de 8.625,44 
€. 

• La fabrique d’église n’a pas introduit de modification budgétaire inscrivant cette recette 

extraordinaire et réinscrivant les crédits de dépenses extraordinaires annulés par la tutelle. 

• La fabrique d’église a effectué les travaux et payé les factures sans crédits budgétaires inscrits. 

Considérant que l’église a subi des dégâts à la toiture lors d’une tempête et qu’il était urgent d’effectuer 
les travaux dans les plus brefs délais ; 

Considérant que la fabrique d’église a reçu les indemnités de sa compagnie d’assurance et a ainsi été en 
possession des voies et moyens nécessaires à effectuer les travaux ; 



 

Conseil communal du 16 septembre 2019 Page 17 / 30 

 

Considérant que la fabrique d’église aurait dû rédiger une modification budgétaire afin d’y intégrer les 
éléments dans le but de satisfaire aux obligations légales » ; 

Considérant que le Conseil communal d’Estinnes motive sa décision par le constat de dépassements de 
crédits budgétaires au sein du Chapitre II des dépenses, engendrant un dépassement global dudit chapitre 
de 4.846,30 €, ainsi que par l’inscription d’une dépenses extraordinaire de 4.846,30 € sans crédits 

budgétaires approuvés ; 
Considérant que cette dépense a été inscrite à l’article D56 des dépenses « grosses réparations de 

l’église » et concerne, plus spécifiquement, des travaux de réparation de toiture de l’établissement cultuel ; 
Considérant que, corrélativement à cette dépense, une recette extraordinaire de 8.625,44 € a été inscrite 
à l’article R28C « indemnités d’assurances » ; 

Considérant que cette recette provient du paiement, par une compagnie d’assurances, d’indemnités 
couvrant les frais occasionnés par une tempête ayant endommagé la toiture de l’établissement cultuel ; 
Considérant que ces indemnités ont permis la réalisation des travaux de réparation de toiture, effectués 

en urgence, dans le but de préserver le bâtiment de toutes dégradations supplémentaires ; 
Considérant toutefois que les crédits budgétaires destinés à couvrir la dépense envisagée, auraient dû 
faire l’objet d’une modification budgétaire soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle, avant la 

désignation de l’adjudicataire des travaux ; 
Considérant que, dans ce cas particulier, le dépassement de crédits budgétaires et la dépense de 4.846,30 
€ effectuée sans crédits budgétaires peuvent être tolérés, car la recette, non budgétée initialement en 

R28C, est supérieure à la dépense extraordinaire effectuée et en lien évident avec cette dernière ; 
Considérant que cette dépense n’a aucun impact sur les budgets des autorités communales de Binche et 
d’Estinnes et qu’elle permettra d’augmenter le boni comptable de la fabrique d’église pour l’exercice 2018, 

ainsi que le résultat présumé de l’exercice suivant ; 
Considérant que les recettes et dépenses reprises dans le présent compte correspondent aux 

encaissements et décaissements effectivement enregistrés par le Conseil de fabrique de l’église Notre-
Dame du travail de Bray au cours de l’exercice 2018 ; 
Considérant que l’intérêt général n’a pas été lésé 

ARRETE 

Article 1er : La délibération du 8 avril 2019 par laquelle le Conseil de fabrique de l'église Notre Dame du 
Travail de Bray arrête son compte 2018 est APPROUVEE. 

Article 2 : Un recours en annulation est ouvert contre la présente décision devant la section du contentieux 
administratif au Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée 
par lettre recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également 
être introduite par voie électronique sur le site du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
Article 3 : Le présent arrêt est publié par extrait au Bulletin provincial. 

Article 4 : Expédition du présent arrêté est adressée : 
- au Collège communal de et à 7130 Binche 

- au Collège communal de et à 7120 Estinnes 

- au Conseil de Fabrique de l'église Notre dame du Travail de Bray, rue de Cytises, 999, 7130 Bray 

- à l'Evêché de Tournai, Place de l'Evêché, 1 7500 Tournai." 
 

Objet n°11 : Approbation du budget 2018 de la Fabrique d'église de Rouveroy - Arrêté du 
Gouverneur - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 18 juillet 2019 du Gouverneur sur le budget 2018 de la fabrique 
Saint Rémi et Saint Médard de ROUVEROY : 

« Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 18 et 19 ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 1 - 7 : 
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Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 

reconnus, les articles 23, 26 et 27 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 3161-1 et L 3162-3 ; 
Vu les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 21 janvier 2019 relatives à la tutelle sur les actes 

des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
Vu la délibération du 07 février 2019 par laquelle le conseil de fabrique de l’église Saint Rémi et Saint 

Médard de Rouveroy arrête le budget 2018 ; 
Vu l’envoi simultané dudit budget par le Conseil de fabrique à l’Organe représentatif du culte et à la 
Commune d’Estinnes, exerçant initialement la tutelle spéciale d’approbation ; 

Vu l’avis favorable rendu le 08 avril 2019  par l’Organe représentatif du culte dans les 20 jours prévus pour 
ce faire ;   
Vu la délibération du 20 mai 2019 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes décide ne pas approuver 

le budget susmentionné de la fabrique d’église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy ; 
Vu le recours du 6 juin 2019, introduit par le Conseil de fabrique d’église Saint Rémi et Saint Médard de 
Rouveroy contre la décision susvisée du Conseil communal d’Estinnes, reçu le 21 juin 2019 ; 

Considérant, au vu des dispositions figurant à l’article L3162-3 du CDLD, que ledit recours est recevable ; 
Considérant que le requérant motive son recours comme suit : 

• « Les deux décisions du Conseil communal ne font état d’aucune justification formelle pour 

justifier ce refus ; 

• Alors que le Conseil communal est l’autorité de tutelle, le compte 2016 et le budget n’ont pas été 

réformés et donc corrigés alors que le Conseil communal pouvait le faire (s’il y a matière à le 
faire …) 

• Le seul reproche formulé en séance du Conseil communal (mais non indiqué dans la 

délibération) est le retard d’introduction desdits dossiers (mais justifiés par la fabrique d’église) ; 

• Une proposition de modification était proposée par l’agent communal (correction du montant su 

résultat présumé de l’exercice courant) et elle n’a pas été acceptée par le Conseil communal 

alors que la fabrique d’église était d’accord avec cette correction (issue d’une erreur d’encodage 
lors du changement de logiciel) ; 

• Le Conseil communal n’a pas pris en compte la volonté de la fabrique d’église de se remettre en 

ordre dans les documents (ce qu’elle a fait car le compte 2017 et le budget 2019 sont prêts mais 

en attente de l’approbation du compte 2016 et du budget 2018. Le compte 2018 est lui aussi prêt 
et sera déposé quand les précédents seront approuvés). 

Considérant que la Fabrique d’église de Rouveroy a rencontré un problème majeur lors de la transition 

entre le logiciel Fabrique 4 et le logiciel Fabrisoft et que les données comptables de presque 3 exercices 
comptables complets ont été perdues ; 
Considérant que la fabrique d’église a décidé de ne plus utiliser Fabrisoft en raison des différents 

problèmes rencontrés, de la perte totale des écritures et qu’elle a acheté une licence pour le logiciel 
« Religiosoft » et qu’il a fallu réencoder l’ensemble des dites écritures comptables y compris les comptes 

et budgets sur près de 4 années 

Considérant que ce travail a pris énormément de temps au trésorier (le temps d’encoder, de réaffecter les 
différentes écritures aux différents articles budgétaires) ; 

Considérant que le Conseil communal n’a pas tenu compte de cet élément important et signalé par 
Madame la Bourgmestre en séance publique ; 
Considérant que la non approbation du compte 2016 et du budget 2018 entraîné de facto un blocage 

complet de notre fabrique d’église qui ne peut continuer à se remettre en ordre (alors que les documents 
sont prêts à être déposés mais attendent les approbations desdits compte 2016 et budget 2018   pour être 
déposés à la Commune et l’Evêché) ; 

Considérant les éléments supplémentaires portés à votre connaissance, nous sollicitons l’approbation du 
compte de l’exercice 2016 et du budget 2018 » ; 
Considérant que l’Autorité communale a motivé sa décision de non approbation comme suit ; 

• « Le calcul du résultat présumé de l’exercice courant n’est pas correct ; il prend en compte un 

article 20 des recettes du budget 2017 de 3.379,94 € en lieu et place de 3.239,94€. Le résultat 
présumé est donc modifié et s’élève à 978,78 € en lieu et place de 938.78 €. 

• Le supplément communal se voit donc modifié et s’élève donc à 10.119,87 € en lieu et place de 

10.159,87 € ». 
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Considérant que la fabrique d’église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy a introduit un seul recours 
contre les décisions de non-approbation du compte 2016 et du budget 2018 ; 

Considérant que, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Autorité communale d’Estinnes a 
formellement motivé sa décision ; 
Considérant que le Conseil communal d’Estinnes propose la modification des montants alloués aux 

articles R.20 (boni de l’exercice précédent) et l’article R.17 (supplément communal pour les frais ordinaires 
du culte) ; 

Considérant que le montant inscrit à l’article R.20 doit être de 978,78 € et non 938,78 €, tel qu’indiqué par 
le Conseil de fabrique ; 
Considérant, afin de répondre au principe d’équilibre budgétaire, que le montant inscrit à l’article R.17 doit 

être de 10.119,87 € et non de 10.119,57 €, tel qu’indiqué par le Conseil de fabrique ; 
Considérant que les remarques émises par l’Autorité communale d’Estinnes pouvaient conduire à une 
réformation du budget susvisé ; 

Considérant que les justifications apportées par le requérant concernant la possibilité de réformation et la 
modification du résultat présumé de l’exercice courant sont fondées ; 
Considérant que l’intérêt général n’a pas été lésé ; 

ARRETE : 
Article 1ER - Le recours introduit le 21 juin par la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy 
contre la décision du Conseil communal d’Estinnes du 20 mai 2019 n’approuvant pas le budget 2018 est 

déclaré recevable et fondé. 
Article 2 – La délibération du 20 mai 2019 par laquelle le Conseil communal d’Estinnes décide de ne pas 
approuver le budget 2018 de la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy n’EST PAS 
APPROUVEE. 
Article 3 – Le budget 2018 de la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy EST 
APPROUVE aux chiffres suivants : 

  Ancien montant Nouveau montant 

Recettes ordinaires totales 13.743,74 € 13.703,74 €

• Art 17 dont une intervention communale de : 10.159,87 € 10.119,87 €

Recettes extraordinaires totales 938,78 € 978,78 €

- dont le boni présumé de l’exercice précédent 938,78 € 978,78 €

Dépenses ordinaires du Chapitre I totales 3.966,83 € 3.966,83 €

Dépenses ordinaires du Chapitre II totales 10.715,69 € 10.715,69 €

Dépenses extraordinaires du Chapitre II totales 0,00 € 0,00 €

Recettes totales 14.682,52 € 14.682,52 €

Article 4 – Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin provincial. 
Article 5 -  Expédition du présent arrêté est adressée : 

• Au Conseil de la fabrique d’église Saint-Rémi et Saint-Médard de Rouveroy, Rue Roi Albert 15, 

7120 Rouveroy 

• Au Conseil communal de et à ESTINNES 

• A Monseigneur l’Evêque, Place de l’évêché, 1 à 7500 TOURNAI." 

 

Objet n°12 : Budget 2020 de la Fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx - Prorogation délai de 
tutelle 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

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 Joseph de Fauroeulx a arrêté son budget pour 
l'exercice 2020 en date du 16 août 2019 ; 
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Considérant que celui-ci a été déposé à l’Administration communale et envoyé simultanément à l’organe 

représentatif le 23 août 2019 ; 
  

Considérant que nous n’avons pas encore reçu l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif ; 

  

Considérant que le délai de tutelle de 40 jours imparti au Conseil communal pour statuer sur ce budget 

2020 prend cours le lendemain de la réception de cet arrêté ; 
  

Considérant que, pour que le Conseil communal puisse rendre sa décision dans les délais impartis, il y a 

lieu qu’un arrêté de prorogation du délai de 20 jours soit pris ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE   PAR 12 OUI et 5 ABSTENTIONS (P. Bequet , J.P. Delplanque, O. Bayeul, S. 

Lavolle, O. Verlinden) 
  

- d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le budget 2020 de la 

fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx.  
- d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 

FINANCES > SUBSIDES 

Objet n°13 : Centre culturel régional du Centre CENTRAL – Convention 2019 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

DEBAT 

  

Madame Lavolle interroge sur le soutien logistique et les animations prévues dans la convention et 
demande dans quel cadre cela se fait. 
  

Madame Deneufbourg précise qu’un soutien a déjà été apporté précédemment notamment dans le cadre 
du Ravel culturel ou par exemple du prêt de l’estrade à Vellereille-les-Brayeux. 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et son article L1122-30 impliquant 
que le Conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 
  

Considérant que l’engagement de la commune dans les relations contractuelles avec des tiers relève de 
l’intérêt communal ; 
  

Considérant la demande du Centre culturel Régional du Centre (devenu CENTRAL) sollicitant la 
signature d’une convention pour l’année 2019 relative à la participation financière de la commune 

d’Estinnes au Centre Culturel régional du Centre ; 
  

Vu le décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1995 fixant les conditions de 

reconnaissance des Centres culturels ; 
  

Vu l’arrêté du 22 juillet 1996 du gouvernement de la communauté française fixant la représentation des 

pouvoirs publics au sein de l’assemblée générale du Conseil d’administration des centres culturels ; 
  

Vu le contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l’Asbl Centre Culturel Régional du centre, le 

Ministère de la Communauté française, la ville de La Louvière et la province de Hainaut ; 
Considérant que la Commune d’Estinnes collabore depuis plusieurs années avec le Centre Culturel 
Régional du Centre ; 

  

Considérant que la participation financière de la commune pour l’exercice 2019 s’élève à 1.940,75 euros 
soit 0,25 euros par habitant et que le montant du réinvestissement sera au minimum de 2.425,94 euros ; 
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Considérant que le crédit nécessaire à la liquidation de cette cotisation est inscrit à l’article budgétaire 
762/332.01 du budget 2019 de la commune d’Estinnes et est suffisant ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
De marquer son accord sur la convention avec le centre culturel régional du Centre pour l’année 2019 

 

AFFAIRES SOCIALES > ACCUEIL TEMPS LIBRE (A.T.L.) 

Objet n°14 : 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 - 
Année scolaire 2019-2020 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

DEBAT 

  

Madame Lavolle demande si 20 enfants ce n’est pas trop restrictif. 
  

Madame Tourneur précise que le nombre n’a pas encore été atteint, et que la convention pourrait être 

revue si nécessaire. 
  

Madame Deneufbourg précise qu’il faut prévoir un nombre d’enfants car plus le nombre est important plus 

il y a des implications notamment sur les locaux, l’encadrement. 
 

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; 

 

Considérant la convention de collaboration passée 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 au 

cours de l'année scolaire 2018-2019; 
  

Considérant l'évaluation positive et le bon déroulement de la collaboration pré-citée; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE 

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 pour 
l'année scolaire 2019-2020: 

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 05/09/2018, pouvoir organisateur,                                                            
et d'autre part : 

La Cour de Récré ASBL, 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 4 septembre 
2019 et le 24 juin 2020. 

Article 2 – Obligations de La Cour de Récré ASBL 

La Cour de Récré ASBL s'engage à : 
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• 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 4 

septembre 2019 et le 24 juin 2020 (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 certificat de bonnes vies et mœurs 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 2020 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, ainsi que le service 

d’entretien à raison d’une fois par semaine ; 

• 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 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 4 septembre 2019 
et le 24 juin 2020. 

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 : La salle de gymnastique de l’école d’Estinnes-au-Mont et l’étage de l’école - mezzanine). 

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 
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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 

 

CADRE DE VIE > ENVIRONNEMENT 

Objet n°15 : Règlement complémentaire de police – rue Adonis Bougard à Estinnes-au-Mont - 
Stationnement – Délimitation du stationnement. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 

signalisation routière ; 
Vu la loi communale ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun 
dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par le décret programme du 17 juillet 2018 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret ; 
Considérant que l’école fondamentale Saint-Joseph est située dans la rue Grande à quelques dizaines 
de mètres du croisement avec la rue Adonis Bougard ; 

Considérant que la boulangerie Verhaeghe est située au coin de la rue Grande et de la rue Adonis 
Bougard ; 
Considérant que de nombreux parents et les clients de la boulangerie stationnent dans la rue Adonis 

Bougard ; 
Considérant que la rue Adonis Bougard est en sens unique et qu'elle est étroite ; 
Considérant les plaintes des riverains concernant le stationnement anarchique des véhicules ; 

Considérant que ce stationnement anarchique rend le passage difficile, parfois impossible et, pour les 
piétons, dangereux ; 
Considérant la visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 13 juin 2019 ; 

Considérant l’avis rendu par cet agent suite à cette visite en date du 25 juin 2019;  
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
Article 1 : Dans la rue Adonis Bougard, le stationnement sera délimité sur la chaussée, du côté impair, 

entre le n°7 et la chaussée Brunehault. 
La mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
 

Objet n°16 : Règlement complémentaire de police – rue du Charbonnage à Estinnes-au-Val - 
Stationnement sur la voirie et sur trottoir et accotement – Interdiction de stationner. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ; 

Vu la loi communale ; 
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Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun 

dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par le décret programme du 17 juillet 2018 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret ; 
Considérant qu’une école fondamentale est située dans la rue du Charbonnage ; 

Considérant les plaintes des riverains de la rue du Charbonnage concernant le stationnement 
anarchique des véhicules sur la voirie et sur trottoir et accotement aux alentours de l’école ; 

Considérant que cette infraction au code de la route entraîne un manque de sécurité pour les piétons et 
met en danger, plus particulièrement, les enfants fréquentant cette école ; 
Considérant la visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 13 juin 2019 ; 

Considérant l’avis rendu par cet agent suite à cette visite en date du 25 juin 2019 ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
Article 1er : Le stationnement sera interdit dans la rue du Charbonnage : 

• Du côté pair : du lundi au vendredi de 7h45 à 16h30, de l’opposé au n° 15 à l’opposé du n°17. 

• La mesure sera matérialisée par le placement de signaux E1 avec panneau additionnel 

reprenant la mention « DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H45 A 16H30 » et flèches montante et 
descendante. 

Article 2 : Le stationnement sera interdit dans la rue du Charbonnage : 

• Du côté impair, entre le n°19A et le n°15. 

• La mesure sera matérialisée par le placement de signaux E1 avec flèches montante et 

descendante. 
 

Objet n°17 : Règlement complémentaire de police – Place de l’Abbaye à Vellereille-les-Brayeux - 
Circulation et stationnement sur la place – Interdiction de stationner et de circuler. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

DEBAT 

Monsieur Dufrane précise que l’école a interdit le passage des voitures près du Tournebride. 
  

Madame Deneufbourg répond que le projet a été discuté avec l’école et que l’objectif à long terme est 

d’interdire l’entrée de l’école. 
 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 

signalisation routière ; 
Vu la loi communale ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun 
dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par le décret programme du 17 juillet 2018 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret ; 

Considérant les plaintes des riverains, de la direction du Collège de Bonne-Espérance, des parents 
d’élèves et, plus particulièrement, des TEC concernant la circulation et le stationnement anarchiques 
des véhicules sur la place de l’Abbaye à Vellereille-les-Brayeux ; 

Considérant que cette circulation et ce stationnement anarchiques entraînent un manque de sécurité 
pour les piétons et met en danger, plus particulièrement, les enfants fréquentant cette école ; 
Considérant que cette situation anarchique rend le passage difficile et parfois impossible des bus ; que 

ces embouteillages entraînent des retards qui pénalisent les élèves qui doivent prendre une 
correspondance (train ou bus) ; 

Considérant que diverses mesures ont déjà été tentées afin de résoudre la problématique de ces 
stationnement et circulation anarchiques sans obtenir de résultats probants ; 
Considérant la visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 13 juin 2019 ; 

Considérant l’avis rendu par cet agent en date du 25 juin 2019 suite à cette visite ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 
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DECIDE A L'UNANIMITE  
Article 1 : Sur la place de l’Abbaye, le stationnement sera interdit du côté des immeubles, du n°16 au 
n°28. La mesure sera matérialisée par le placement de signaux E1 avec flèches montante, double et 
descendante. 

Article 2 : Sur la place de l’Abbaye, la circulation sera interdite à tout conducteur, sauf les cyclistes, 
depuis le n° 28 à et vers le n°16. La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C1 avec 

panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel M4. 
 

Objet n°18 : Règlement complémentaire de police - Emplacement de stationnement pour 
handicapés – Grand Place à Estinnes-au-Mont.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

DEBAT 

Monsieur Bequet demande s’il n’est pas possible d’obtenir une seconde place de parking. 

  

Madame Deneufbourg répond que la commune n’a pas l’autorisation car il existe déjà une place. 
 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 

signalisation routière ; 
Vu la loi communale ; 
Considérant les diverses plaintes concernant le stationnement difficile pour les personnes handicapées 

sur la Grand Place d’Estinnes-au-Mont et provenant de clients fréquentant les commerces de la place ou 
de citoyens se rendant à l’Administration communale ; 

Considérant la visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 10 avril 2019 ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
Article 1 : Sur la Grand Place à Estinnes-au-Mont, un emplacement de stationnement pour les personnes 
handicapées sera réservé à hauteur du n°240 de la Chaussée Brunehault. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et 
flèche montante « 7 m ». 
 

CADRE DE VIE > URBANISME 

Objet n°19 : Renouvellement de la C.C.A.T.M. - Désignation des membres 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1123-23; 
  

Vu les articles D.I.7 à D.I.10 – R.I.10-1 à R.I.10-5 et R.I.12-6 du Code du Développement Territorial ; 
  

Considérant que les nouvelles modalités prescrites par le dit Code seront applicables dès le 

renouvellement des conseils communaux ; 
  

Considérant que, suite aux élections communales du 14 octobre 2018, le Conseil communal a été 

renouvelé en date du 03 décembre 2018 ; 
  

Considérant que le CoDT a modifié les règles relatives aux commissions consultatives communales 

d’aménagement du territoire quant aux modalités de composition, de procédure et de fonctionnement ; 
que la circulaire ministérielle du 06 juin 2007 établie sur base de l’article 7 du CWATUP est donc devenue 
obsolète; 
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Considérant le courrier et le vade-mecum rédigé par l’Administration de la Direction de l’Aménagement 
Local sur la base des options validées par le cabinet de Monsieur le Ministre en charge de l'aménagement 

du territoire en date du 03 décembre 2018 ; 
  

Considérant le courrier du 03 décembre 2018 du Service public de Wallonie expliquant la procédure à 

suivre pour le renouvellement des C.C.A.T.M. et le modèle de règlement d’ordre intérieur proposé ; 
  

Considérant l’avis d’appel à candidatures mis en œuvre en : 
  

• Fixant les dates du début et de fin du délai du 02 mai 2019 au 02 juillet 2019 

• Faisant paraître l’avis dans un journal publicitaire gratuit : l’Annoncier ; 

• Plaçant l’avis aux endroits habituels d’affichage de la Commune pendant toute la durée de 

l’appel ; 

• Publiant l’avis sur le site internet de la Commune ; 

  

Considérant qu’à l’expiration du délai, les candidatures ci-après ont été déposées : 
  

Noms Adresses Profession   âge 

Vanaise Ivan Rue des Déportés, 19 à Fauroeulx Retraité F 73 

Delaunois Karine Chaussée Brunehault, 353 à Haulchin Adjointe de Direction 
PME 

H 49 

Van der Zwaan Jacques Chemin de Maubeuge, 56 à Estinnes-au-Mont TEC EAM 54 

Amiri Hamid Rue C. Gantois, 35 à Fauroeulx Architecte F 59 

Delmotte Pascal Rue de la Station, 22 à Estinnes-au-Mont Assureur EAM 56 

Marteleur Pascal Rue de Fauroeulx, 7 à Haulchin Architecte H 54 

Degueildre Herman Place, 5 à Vellereille-le-Sec Agriculteur VLS 71 

Bughin Bernard Rue G. Jurion, 21 à Vellereille-les-Brayeux Agriculteur VLB 54 

Bougniart Bénédicte Rue Grande, 137 à Estinnes-au-Val   EAV 37 

Gontier Véronique Rue Station, 40 à Estinnes-au-Mont Eco Conseillère EAM 57 

  

Considérant que la clé de répartition des membres effectifs du quart communal donne un membre 

(12/19X2=1.26) pour la majorité et un membre pour la minorité (7/19X2=0.73) ; 
  

Considérant que le président doit être choisi parmi les personnes ayant posé leur candidature, 

conformément aux modalités de l’appel à public ; qu’il ne peut être un membre du Collège communal : 
qu’il n’a pas de suppléant ; 
  

Considérant que six personnes doivent être choisies pour devenir membres de la CCATM ; 
  

Considérant que la CCATM doit idéalement tendre vers la parité homme/femme ; qu’il convient au 

minimum de s'inspirer du prescrit du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes 
et de femmes dans les organes consultatifs régionaux (Moniteur belge du 20 mai 2003), notamment quant 

à l'article 3 qui précise que deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même 
sexe ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 16 OUI et 1 NON (J. Mabille) 
de procéder à la désignation des membres effectifs et suppléants, du Président et du quart communal 
pour la nouvelle CCATM comme suit : 

Présidente : Véronique Gontier 
Membres effectifs : 
- Karine Delaunois 

- Bénédicte Bougniart 
- Hamid Amiri 
- Pascal Delmotte 

- Herman Degueildre 

- Pascal Marteleur 
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Membres suppléants : 
- Ivan Vanaise 

- Jacques Van der Zwann 

- Bernard Bughin 

Quart communal : 

- Majorité : 
   Effectif : Michel Schollaert 

  Suppléant : Olivier Verlinden 

- Opposition : 
  Effectif : Baudouin Dufrane 

  Suppléant : Jean-Pierre Delplanque 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°20 : Amendes administratives - Désignation des fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux - Désignation de Mr Franck NICAISE 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu la nouvelle loi communale coordonnées par l’arrêté royal du 24 juin 1988 ratifiée par la loi du 26 mai 
1989 et notamment ses articles 119 bis et 135 § 2 ; 
  

Vu le décret du conseil régional wallon du 27 mai 2004 portant confirmation de l’arrêté du gouvernement 
wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux ; 

  

Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de 
réparation des infractions en matière d’environnement tel que modifié à ce jour ; 

  

Vu la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales (en ce compris les infractions en 
matière de stationnement et arrêt) tel que modifié à ce jour ; 

  

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
  

Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-33 précisant 
notamment » (…) Le conseil peut prévoir les sanctions administratives contre les infractions à ses 
règlements, à moins qu’une loi ou un décret n’ait prévu une sanction pénale ou administrative (…) 

L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune ;(…) » ; 
  

Vu la délibération du 24 novembre 2005 établissant une convention relative à la mise à disposition de la 

commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur ; 
  

Vu le règlement de police voté par le conseil communal en date du 05 avril 2012 ; 
  

Vu la délibération du conseil communal du 16 mars 2006 désignant Monsieur Philippe de SURAY en 

qualité de fonctionnaire sanctionnateur ; 
  

Vu la délibération du conseil communal du 28 avril 2011 désignant Madame Laetitia PALLEVA en qualité 

de fonctionnaire sanctionnateur ; 
  

Considérant le courrier de Monsieur Philippe de SURAY – Fonctionnaire sanctionnateur provincial, Bureau 

provincial des amendes administratives communales du 30 août 2019, l'invitant à désigner Monsieur 
Franck Nicaise en tant que fonctionnaire sanctionnateur provincial ; 
  

Attendu qu’en application de l’arrêté royal du 07 janvier 2001 la procédure de désignation du fonctionnaire 
et de la perception des amendes en exécution de la loi du 13/05/1999 relative aux sanctions 
administratives de la commune ressort de la compétence du conseil communal ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
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• De désigner Monsieur Franck NICAISE en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial; 

• De transmettre cette présente délibération : 

◦  Au bureau provincial des amendes administratives communales 

◦  Monsieur le gouverneur de la province du Hainaut 

◦  Au receveur 

◦  Au chef de corps de la Zone de police ZP 5333 « LERMES » 

• De transmettre la présente délibération au Service Cadre de Vie pour exécution. 

 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°21 : FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY - BUDGET 2020 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

Madame Tourneur présente un  point en urgence, à savoir l’avis sur le budget 2020 de la fabrique 
d’église de Bray. 
  

 

Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des communes 

relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ; 

  

Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  

Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 

que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  

Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Notre-Dame du travail de Bray a arrêté son budget 
pour l'exercice 2020 en date du 22 août 2019 ; 
  

Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé ledit budget 
simultanément aux administrations communales de Binche et Estinnes le 3 septembre 2019 ; 
Considérant que les services de l’organe représentatif nous signalent avoir reçu le document le 6 

septembre 2019 ; 
  

Considérant que ce budget 2020 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE NOTRE DAME DE BRAY  
  

BUDGET 2020 

  

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 6.171,60 €
Dont une part communale de : 

part Estinnes =1/3
5.931,60 €    

1.977,20

TOTAL des recettes extraordinaires : 10.000,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 16.171,60 €

DÉPENSES 

CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé  
Objets de consommation : 1.830,00 €

Entretien du mobilier : 800,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 450,00 €

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 3.080,00 €
CHAPITRE II :  
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Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES 

Gages et traitements : 0,00 €
Réparations d'entretiens : 7.710,00 €

Dépenses diverses : 5.381,60 €

TOTAL des dépenses ordinaires : 13.091,60 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 16.171,60 €
RESULTAT  0,00 €
  

  

Considérant que le délai imparti à la commune d’Estinnes pour émettre un avis sur ledit compte 
commence le 04/09/2019 et se termine le 14/10/2019 ; 
  

Considérant qu’il y a lieu que le Conseil communal émette un avis sur ce budget en séance du 16 
septembre 2019 et donc de solliciter l’ajout de ce point à l’ordre du jour ; 
  

Considérant que l’analyse du document comptable fait apparaître les constatations suivantes : 
  

• La fabrique d’église a inscrit un crédit à l’article 49 des dépenses ordinaires diverses afin de 

constituer un fond de réserve pour un montant de 2.000 euros.  

Considérant que, selon les directives du Guide du fabricien page 4.240, cet article ne peut être utilisé 
que par les fabriques ne sollicitant pas de supplément communal.  
  

Ce crédit sera donc mis à zéro. Le total du chapitre II des dépenses ordinaires sera corrigé et passera 
donc de 13.091,60 € à 11.091,60 €. 
  

• Le montant inscrit à l’article 20 des recettes extraordinaires – Excédent présumé de l’exercice 

courant ne correspond pas au calcul effectué en page de garde du budget. De plus ce calcul 
n’est pas correct. Il ne tient pas compte de l’approbation du budget 2019 par le Gouverneur de 
province en date du 17 décembre 2018. Son montant doit donc être modifié et passer de 

11.886,11€ à 8.397,14 €. 
  

• Le supplément communal est donc revu à la baisse et passe de 5.931,60 à 4.944,46 €. La part 

de la commune d’Estinnes (1/3) s’élèverait donc à 1.648,15 €. 

  

Considérant que les services de la ville de Binche ont constaté les mêmes anomalies ; 
  

Considérant dès lors que l’avis du Conseil communal peut être favorable avec la remarque suivante : 
demander à l’autorité de tutelle de corriger les articles RE 20 et DO 49. 
  

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (P. Bequet, J.P. Delplanque, O. Bayeul, J. 
Mabille, S. Lavolle, O. Verlinden)                    
1° D'examiner et émettre un avis favorable avec remarque sur le budget de l'exercice 2020 de  la  fabrique 

d'église Notre-Dame du travail de Bray. 
2° De transmettre la présente délibération : 

• à la Commune de Binche  

• à l’Organe représentatif agréé 

• à la Fabrique d’église 

• au Gouverneur de la province. 
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Question orales d’actualité 

  

1. Rue Nouvelle 

  

Jules Mabille : suite aux nombreux et derniers évènements concernant les vols répétitifs à la rue Nouvelle 

et aux environs, je souhaiterais connaître l’évolution de l’intervention communale dans ce dossier ainsi 
que le détail des mesures prises et qui seront prises pour améliorer la situation de ces citoyens et 

citoyennes. 
  

Aurore Tourneur : une réunion a été organisée avec les citoyens et la zone de police Lermes. Il a été 

proposé : 

• Plus de passages de la police en collaboration avec la police de Binche 

• Le placement d’une caméra à installer à l’arrière des maisons (à budgétiser par la police) 

• La gravure de vélos 

• L’installation de haies derrière les jardins (proposition des citoyens). Ce point sera envisagé au 

niveau du budget communal pour l’instauration d’une prime. 
  

2. Ecole Haulchin 

  

Jules Mabille : où en sont les travaux prévus à l’école communale d’Haulchin ? cela fait plus d’un an (peut-
être 2) qu’il était prévu de déménager les maternelles dans les anciennes classes primaires afin de rénover 

les classes maternelles. Il semble que des travaux de mise en peinture ont été réalisés mais pas de suite. 
  

Aurore Tourneur : un auteur de projet a été désigné et le projet a été présenté aux enseignantes. La 

rédaction du cahier des charges est en cours. 
  

3. Chapelle Notre Dame de Cambron 

  

Jules Mabille : J’ai eu vent d’un arrêt, depuis plusieurs mois, des travaux de remise en état de la toiture 
de la Chapelle Notre Dame de Cambron. Qu’en est-il ? 

  

Aurore Tourneur : une réunion avec la division du patrimoine et les services communaux est prévue la 

semaine prochaine pour mise au point sur les travaux. 
  

  

  

Monsieur Bequet souhaite profiter de la séance de réponses pour remercier les services pour le travail 
accompli le long du Ravel. 

 
 

Séance à huis clos 

 

 
 


