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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 21 octobre 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, 
VOLANT David, Directeur général. 
 
Excusée : GARY Florence 

 

 
La Bourgmestre-Présidente, Aurore TOURNEUR, ouvre la séance publique à 19h01. 
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Le Conseiller communal V. JEANMART entre au point 8. 
Le tirage au sort désigne la Conseillère H. FOSSELARD pour voter en premier lieu. 
 
Débat : 
Madame MINON, Présidente du CPAS fournit à Monsieur BEQUET les renseignements concernant le 
compte 49 800 repris dans le compte du CPAS. 
Monsieur MABILLE sollicite des explications quant aux subsides de la toiture de l’église d’Estinnes-au-Val 
notamment par rapport à la flèche du clocher. 
Madame DENEUFBOURG indique que le décompte n’est pas encore finalisé. 
Monsieur DELPLANQUE tient à préciser que dans le point 8 du procès-verbal relatif au cimetière 
d’Haulchin, Monsieur JAUPART, Echevin faisait état du nombre de parcelles aux étoiles autorisé. Suivant 
les informations obtenues par Monsieur DELPLANQUE, les propos de Monsieur JAUPART ne sont pas 
corrects. 
[1] 

Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°1 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
 
approuve le procès-verbal de sa séance précédente, à l'unanimité, par 17 OUI. 
 

Objet n°2 : Convention relative à la mise à disposition d'une commune d'un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Monsieur DUFRANE souhaite aborder les problèmes des sanctions pour les incivilités sur la voirie 
communale et les déjections canines. 
 
Madame la Bourgmestre indique que cela pourra être débattu lors du vote sur le règlement général de 
police. 
 
Dans le cadre de l’application du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale (MB du 4 mars 
2014) ; 
 
DECIDE         A L'UNANIMITE  
                      
d'établir la présente convention :  
Entre 
D’une part, la Province de Hainaut représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du 23 février 2010, 
ci-après dénommée « la Province » ; 
et 
d’autre part, la Commune d'Estinnes, représentée par  Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre et 
Monsieur David Volant, Directeur général, agissant en exécution de la délibération de son Conseil 
communal du 21 octobre 2019 
ci-après dénommée « la Commune » ; 
Il est convenu ce qui suit : 
La Province affecte au service de la commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. L’identité de ce fonctionnaire est 
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communiquée sans délai à la commune afin que son Conseil communal puisse expressément le désigner 
conformément à l’article 66 du décret relatif à la voirie communale fixant la procédure de désignation dudit 
fonctionnaire. 
Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, conformément aux dispositions 
reprises aux articles 60 et suivants du décret voirie communale, les amendes administratives prévues 
dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de voirie communale. 
La mission du fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire au 
sens de l’article 73 du décret. 
La mission du fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à savoir, 
l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 
La Province mettra à la disposition du fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à l’exercice 
de sa mission. 
De l’information 
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la commune transmettra au fonctionnaire 
sanctionnateur son règlement spécifique en matière d’infractions en matière de voirie communale. Il en 
ira de même de toute modification ultérieure dudit règlement. 
La commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son 
Conseil communal pour constater les infractions aux règlements pris en matière de voirie communale. 
La commune en informera également le Procureur du Roi territorialement compétent. 
De la décision 
Dans l’exercice de sa mission, le fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, tant 
vis-à-vis de la commune que de la Province. 
De l’évaluation 
Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur dressera le bilan de son action et en adressera copie à la 
commune, au Collège provincial et au responsable de la zone de police. 
De l’indemnité 
L’indemnité à verser par la commune à la Province pour cette mise à disposition se composera : 

 d’un forfait unique de 20,00 euros par dossier traité. 
Le Directeur financier communal versera, chaque semestre, les indemnités dues à la Province sur 
base d'une facture qui lui sera transmise. 
Juridiction compétente 
En cas de recours devant les Tribunaux, les frais de défense en justice seront pris en charge par la 
commune. 
Prise d’effets 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de la notification 
à la Province de la délibération du Conseil communal désignant nominativement le fonctionnaire 
sanctionnateur. 
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin moyennant 
un préavis de 6 mois. 
En cas de résiliation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans délai à la commune 
les dossiers reçus après le début du préavis. 
Fait en deux exemplaires, 
Pour la Commune d'Estinnes, 
Le Directeur général,                                                                               La Bourgmestre, 
D. Volant                                                   A. Tourneur 
Pour la Province de ,               
Le Directeur général provincial,                                                            Pour le Collège provincial, 
                                                                                                                     Son Président, 
 
Annexe : extraits du décret relatif du 6 février 2014 à la voirie communale 
Art. 60. § 1er. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus : 
1o ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la 
voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité; 
2o ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou 
sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement : 
a) occupent ou utilisent la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous; 
b) effectuent des travaux sur la voirie communale; 
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3o sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l’article 7, ouvrent, modifient ou 
suppriment une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement. 
§ 2. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus: 
1o ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui 
n’est pas conforme à l’usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement; 
2o ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des 
tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité 
communale; 
3o ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59; 
4o ceux qui refusent d’obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l’article 61, 
§ 1er, dans le cadre de l’accomplissement des actes d’informations visés à l’article 61, § 4, 1o, 3o et 4o; 
5o ceux qui entravent l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 61, § 4. 
Art. 65. § 1er. Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles 
d’une sanction pénale en vertu de l’article 60, une amende administrative peut être infligée au 
contrevenant en lieu et place d’une sanction pénale. 
§ 2. Le montant de l’amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus pour les 
infractions visées à l’article 60, § 1er, et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à 
l’article 60, § 2. 
Art. 66. Le conseil communal désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à infliger les amendes 
administratives. Il peut s’agir d’un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Seuls des 
fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme 
équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet. 
La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire 
provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les amendes administratives. Un accord 
préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil 
communal et le conseil provincial. 
 

Objet n°3 : Amendement à la convention relative à la mise à disposition d'une commune d'un 
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur (décret voirie communale) 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
  
Considérant la convention de partenariat conclue in illo tempore entre la Commune d'Estinnes et la 
Province de Hainaut en matière d’amendes administratives communales ; 
 
DECIDE         A L'UNANIMITE  
                  
Article 1 
Il est convenu d’amender la convention en modifiant le point relatif à l’indemnité due à la province par 
ces termes : 
Indemnité. 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

 un forfait unique de 20 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d’infractions 
visées à l'article 60 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 

Article 2 
Le présent amendement entre en vigueur pour tous les dossiers clôturés à partir du 1er janvier 2019   
(Fait en deux exemplaires) 
 

Objet n°4 : Amendement à la convention relative à la mise à disposition d'une commune d'un 
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur (décret environnement) 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions 
et les mesures de réparation en matière d’environnement; 
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Considérant la convention de partenariat conclue in illo tempore entre la Commune d'Estinnes et la 
Province de Hainaut en matière d’amendes administratives communales ; 
 
DECIDE         A L'UNANIMITE  
                      
Article 1 
Il est convenu d’amender la convention en modifiant le point relatif à l’indemnité due à la province par 
ces termes: 
Indemnité. 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

 un forfait unique de 50 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d’infractions 
environnementales visées par le décret du 5 juin 2008 et insérées dans un règlement général 
de police. 

****** 
Article 2 
Le présent amendement entre en vigueur pour tous les dossiers clôturés à partir du 1er janvier 2019   
(Fait en deux exemplaires) 
 

Objet n°5 : Amendement à la convention relative à la mise à disposition d'une commune d'un 
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur (Loi SAC) 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l’article 119bis NLC et la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (loi 
SAC) et l’application de son article 3, 3° concernant les infractions à l’arrêt et au stationnement (à 
l’exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes) ; 
  
Considérant la convention de partenariat conclue in illo tempore entre la Commune d'Estinnes et la 
Province de Hainaut en matière d’amendes administratives communales ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article 1 
Il est convenu d’amender la convention en modifiant l’article 5 relatif à l’indemnité due à la province par 
ces termes : 
Article 5 - de l’indemnité. 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

 un forfait unique de 20 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d’infractions 
et d'incivilités vidées dans le règlement général de police ; 

 un forfait unique de 10 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d’infractions de 
roulage relatives à l’arrêt et au stationnement ; 

Article 2 
Le présent amendement entre en vigueur pour tous les dossiers clôturés à partir du 1er janvier 2019. 
(Fait en deux exemplaires) 
 

Objet n°6 : Intercommunale HYGEA : Recomposition du Conseil d'administration - Approbation 
de la nomination d'un administrateur : Michel Schollaert, Conseiller communal 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et en particulier l'article L1523-12 ; 
  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue 
de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
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Considérant que l'assemblée générale de l'intercommunale HYGEA a procédé le 20 juin 2019 à la 
recomposition de son conseil d'administration et à la nomination de Monsieur Michel Schollaert, Conseiller 
communal, en qualité d'administrateur représentant la Commune d'Estinnes ; 
  
Considérant qu'HYGEA, par courrier de son Directeur général, Monsieur Jacques De Moortel, reçu le 6 
septembre 2019, sollicite le Conseil communal afin qu'il approuve cette nomination en vue de permettre à 
la dite intercommunale de prendre en charge la cotisation INASTI ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE  
Article 1 : d'approuver la désignation de Monsieur Michel Schollaert, Conseiller communal, en qualité 
d'administrateur de l'intercommunale HYGEA, suivant la décision prise le 20 juin 2019 lors de l'assemblée 
générale de celle-ci. 
Article 2 : de transmettre cette décision à l'intercommunale HYGEA , rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 
Havré. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > ENSEIGNEMENT 

Objet n°7 : Renouvellement de la Commission Paritaire Locale: désignation des membres 
représentant le Pouvoir Organisateur 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Nouvelle Loi communale ; 
  
Vu le Décret du 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel 
subventionné ; 
  
Vu les articles 93 et 96 dudit Décret définissant les règles de fonctionnement des Commissions Paritaires 
Locales ; 
  
Considérant dès lors, qu'il y a lieu de désigner les membres représentant le Pouvoir Organisateur soit 6 
membres pour une Commune de moins de 75 000 habitants ; 
  
Considérant que pour représenter le Pouvoir Organisateur à la Commission Paritaire Locale, il a été 
proposé les candidatures de : 
Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre 
Madame Florence Gary, Echevine 
Monsieur Valentin Jeanmart, Conseiller communal 
Monsieur Alexandre Jaupart, Echevin 
Monsieur Baudouin Dufrane, Conseiller communal 
Monsieur Jean-Pierre Delplanque, Conseiller communal ; 
  
Procède au scrutin secret à la désignation des représentants à la COPALOC ; 
  
Considérant que 17 bulletins sont trouvés dans l'urne reprenant les résultats suivants : 
 
DECIDE A L'UNANIMITE , au scrutin secret : 
Article 1 : de désigner les effectifs représentant le Pouvoir Organisateur à la Commission Paritaire 
Locale comme suit : 
Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre 
Madame Florence Gary, Echevine 
Monsieur Valentin Jeanmart, Conseiller communal 
Monsieur Alexandre Jaupart, Echevin 
Monsieur Baudouin Dufrane, Conseiller communal 
Monsieur Jean-Pierre Delplanque, Conseiller communal. 
Article 2 : la présente délibération sera transmise au Ministre compétent de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
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FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°8 : Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 2/2019 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Entrée de Monsieur V. Jeanmart, Conseiller, à 19H15. 
  
Débat : 
  
Exposé de Madame DENEUFBOURG, Echevine. 
  
Monsieur MABILLE remercie le service Finances et la Directrice financière. Il regrette de ne pas avoir pu 
disposer du procès-verbal de la commission finances. 
  
Le Conseiller met en avant la disparition des crédits pour le terrain de football synthétique et déplore que 
la situation financière de la commune n’ait pas évolué en soulignant la diminution des réserves et du boni 
global. Il demande également une explication sur la provision faite pour le personnel. 
  
Madame DENEUFBOURG, Echevine, indique que le terrain de football synthétique n’était pas repris au 
budget initial car les discussions avec l’auteur de projet et le comité sont toujours en cours. 
 
Quant à la diminution des réserves, elle précise que ces diminutions sont nécessaires pour pouvoir 
investir. 
 
Pour ce qui est des provisions du personnel, cela est lié au vieillissement du personnel et aux évolutions 
de carrière. 
  
Monsieur MABILLE demande des précisions sur l’augmentation de 97.000 euros du crédit relatif aux 
travaux sur Notre Dame de Cambron. Madame DENEUFBOURG souligne qu’il s’agit d’un montant 
estimatif pour la suite des travaux. 
  
Monsieur BEQUET demande ce qu'il se produira lorsqu’il n’y aura plus de fonds de réserves. 
  
Madame DENEUFBOURG indique que pour le moment, le Collège communal fait des choix sur ses 
priorités. 
Monsieur BEQUET réplique en indiquant qu’il faudra alors comprimer certaines dépenses. 
 
Madame la Bourgmestre demande à Monsieur BEQUET de préciser quelles dépenses ? 
  
L’intéressé ne répond pas. 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

  
Considérant le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
  
Considérant le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 
Comptabilité communale ; 
  
Considérant l’avis favorable de la receveuse régionale en date du 02 octobre 2019 et annexé à la 
présente délibération ; 
  
Considérant l’avis favorable du Codir en date du 02 octobre 2019 ; 
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Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 
cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 
budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019: 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   9.199.303,00   1.217.671,00 
Dépenses totales exercice proprement dit   9.033.001,78   1.738.209,90 
Boni / Mali exercice proprement dit     166.301,22    -520.538,90 
Recettes exercices antérieurs   1.569.501,34     198.853,49 
Dépenses exercices antérieurs      32.553,76     500.190,97 
Boni / Mali exercices antérieurs   1.536.947,58    -301.337,48 
Prélèvements en recettes     191.513,92     823.547,38 
Prélèvements en dépenses     601.104,85       1.671,00 
Recettes globales  10.960.318,26   2.240.071,87 
Dépenses globales   9.666.660,39   2.240.071,87 
Boni / Mali global   1.293.657,87           0,00 
 
Article 2 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la receveuse 
régionale. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°9 : Charte Eclairage public ORES ASSETS 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-
3 L-1222-4 et L-L3122-2,4°,f ; 
  
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
  
Vu l’article 29 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics; 
  
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus spécialement 
ses article 11,§2,6° et 34, 7° ; 
  
Vu l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée 
aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 2 ;  
  
Considérant la désignation de l’intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de 
distribution sur le territoire de la commune, cette dernière étant associée en ORES ASSETS ; 
  
Considérant les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles 3 et 47 et son 
annexe 3 ; 
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Considérant l’article 29 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposant que ne sont pas 
soumis à l'application de ladite loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur 
et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif 
dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions 
administratives publiées ; 
  
Que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus 
spécialement en ses articles 11,6° et 34, 7° qui consacrent l’obligation pour ORES ASSETS de proposer 
un service d'entretien de l'éclairage et de l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à 
l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ; 
  
Considérant la Charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d’administration d’ORES ASSETS en 
sa séance du 12 juin 2019 qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions 
d’ORES ASSETS en matière d’entretien et réparations de l’éclairage public communal ; 
  
Attendu les besoins de la commune en matière d’entretien et de réparations des dégradations, 
destructions ou pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou 
fixations, 
  
Considérant que les interventions d’ORES ASSETS en la matière s’inscrivent dans la mission d’entretien 
de l’éclairage public au sens de l’article 2 de l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif 
à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien 
et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public mais restent à charge des 
communes associées car non considérés comme des coûts relevant des obligations de service public du 
gestionnaire de réseau au sens de l’article 4 dudit Arrêté du Gouvernement Wallon. 
  
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à cette Charte « Eclairage public » en vue de pouvoir 
bénéficier aux conditions y décrites des services d’ORES ; 
  
Considérant le forfait proposé par ORES ASSETS pour la première année d’un montant de 6.361,34 € 
HTVA correspondant à la moyenne des coûts imputés à la commune par ORES pour les interventions 
d’entretien et réparations, lors des 3 années révolues précédentes , étant précisé que pour les années 
suivantes, conformément à la Charte « Eclairage public » sus-visée , le forfait sera adapté en fonction de 
l’évolution des coûts réels d’entretien et réparations ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
           

Article 1er : d’adhérer à la Charte Eclairage public proposée par l’intercommunale ORES ASSETS, 
pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes 
constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations, et ce au 1er 
janvier 2020; 
Article 2 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération ; 
Article 3 : de transmettre la présente délibération : 

 à l’autorité de tutelle ; 

 à l’intercommunale ORES ASSETS pour dispositions à prendre. 
 

Objet n°10 : Missions d’auteur de projet et de surveillance des travaux relatives à l’amélioration 
des rues Castaigne, Cauchie, des Combattants et du Tombois à Haulchin (ESTINNES) – In House 
– Recours aux services de l’intercommunale IDEA 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Attendu que la commune d’ESTINNES est associée à l’intercommunale IDEA ; 
  
Attendu que la Commune a le souhait de procéder aux études relatives à l’amélioration des rues 
Castaigne, Cauchie, des Combattants et du Tombois à Haulchin (ESTINNES); 
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Attendu que, dans ce cadre, la Commune souhaite recourir aux services d’IDEA pour les missions d’auteur 
de projet et de surveillance des travaux ; 

  
Considérant que la directive européenne du 26 février 2014 donne une définition de la collaboration entre 
entités publiques et de la théorie du « In House ». 
  
Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 
et que l’article 30 de cette loi dispose qu’un marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une 
personne morale régie par le droit privé ou public n’est pas soumis à l’application de la loi lorsque toutes 
les conditions suivantes sont réunies : 
1°    le pouvoir adjudicateur exerce, le cas échéant conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, 
un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; 
2°    plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des 
tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes 
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et 
3°    la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception 
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les 
dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une 
influence décisive sur la personne morale contrôlée. 
  
Considérant que l’intercommunale IDEA n’a que des associés publics au capital ; 
  
Considérant que les membres des organes de décision de l’intercommunale sont désignés, en vertu des 
articles 14 et 26 de ses statuts, par les associés publics qui lui sont affiliés et que ceux-ci maîtrisent les 
organes de décision et sont ainsi en mesure d’exercer une influence déterminante tant sur les objectifs 
stratégiques que sur les décisions importantes de l’intercommunale ; 
  
Considérant qu’au regard de l’objet social défini à l’article 3 de ses statuts, l’intercommunale IDEA ne 
poursuit aucun intérêt distinct de celui de ses associés publics ; 
  
Considérant que les associés publics exercent par conséquent sur l’intercommunale un contrôle analogue 
à celui qu’ils exercent sur leurs propres services au sens de l’article 30§3 de la loi du 17 juin 2016 ; 
  
Considérant qu’IDEA a été créée pour satisfaire des missions d’intérêt public ; 
  
Considérant qu’IDEA n’exerce ses activités que dans le cadre de missions de service public au profit de 
ses associés publics. Les missions exercées par IDEA lui ont en effet été confiées statutairement par les 
communes affiliées. Celles-ci sont d’intérêt général et portent notamment sur le développement régional, 
la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, la propreté publique, l’égouttage, etc ; 
  
Considérant les extraits des statuts de l’intercommunale ci-annexés et les comptes annuels consultables 
sur le site de la BNB, qui démontrent que les trois conditions précitées sont bien remplies dans le chef 
d’IDEA ; 
  
Considérant que la Commune peut donc recourir aux services de l’intercommunale IDEA sur base de la 
théorie du contrôle « In House » ; 
  
Considérant les services d’IDEA, notamment ceux concernant les missions d’auteur de projet et de 
surveillance des travaux ; 
  
Considérant que, sur base du livre des prestations pouvant être fournies aux communes associées et 
autres pouvoirs publics associés approuvé par le Conseil d’Administration d’IDEA, le montant estimé de 
ces prestations s’élève à 110.629,48 € HTVA ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
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Article 1er : De recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour les 
missions d’auteur de projet et de surveillance des travaux relatives à l’amélioration des rues Castaigne, 
Cauchie, des Combattants et du Tombois à Haulchin (ESTINNES) 
Article 2 : De solliciter, sur base de la théorie du contrôle « In house », une offre pour ces prestations 
auprès de l’intercommunale IDEA. 
 

Objet n°11 : Abattage et élagage arbres - Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Monsieur BAYEUL demande des corrections sur la page 12 où les termes sont en doublon (équilibrage 
couronne) et de revoir les colonnes de présentation notamment pour la rue Enfer ainsi que la formule « à 
au moins 50 cm du sol ». 
 
Madame la Bourgmestre indique que les corrections et propositions seront intégrées au cahier spécial des 
charges. 
  
Monsieur BEQUET demande pour la rue de Bray si le travail ne pouvait pas être réalisé en interne. 
 
Monsieur ANTHOINE, Echevin souligne qu’il est préférable de solliciter une firme privée qui dispose du 
matériel adéquat. 
 
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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2019-016 relatif au marché “Abattage et élagage arbres” établi par 
le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.660,00 € hors TVA ou 24.998,60 €, 21% 
TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2019, article 42197/735-60 (n° de projet 20190007) et sera financé par emprunt ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du receveur régional n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le receveur régional ; 
  
Considérant les remarques émises par le Conseiller communal Baudouin Dufrane ; 
  
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
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Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° 2019-016 et le montant estimé du marché “Abattage et élagage 
arbres”, établis par le Service Travaux. 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 20.660,00 € 
hors TVA ou 24.998,60 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : 
De financer cette dépense par un emprunt et d’autoriser la dépense sur fonds propres. 
 

Objet n°12 : Installation d'éclairages de sécurité incendie dans les écoles communales - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Monsieur BAYEUL demande si cela est prévu pour la salle de gymnastique d’Estinnes-au-Mont. 
 
Monsieur ANTHOINE indique que la salle est déjà équipée. 
  
Monsieur DUFRANE attire l’attention sur le plan d’installation et le local technique ainsi que les toilettes 
pour Haulchin. 
  
Madame la Bourgmestre souligne que les toilettes seront modifiées de place. 
  
Monsieur MABILLE indique qu’il faut vérifier si le projet de nouvelles classes à l’école communale 
d’Haulchin est intégré. 
 
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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2019-0015 relatif au marché “Installation d'éclairages de sécurité 
incendie dans les écoles communales” établi par le Service Prévention ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2019, article 72271/724-60 (n° de projet 20190015) et sera financé par un emprunt ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE 
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Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° 2019-0015 et le montant estimé du marché “Installation 
d'éclairages de sécurité incendie dans les écoles communales”, établis par le Service Prévention. 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 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : 
De financer cette dépense par un emprunt et d’autoriser le préfinancement sur fonds propres. 
 

Objet n°13 : Travaux de réfection de divers tronçons de voiries avec interventions ponctuelles de 
mises à niveau d'éléments de voirie - Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
  
Monsieur BAYEUL : "Je constate que vous ne tenez pas compte de l'avis de la directrice financière (avis 
de légalité du 14/10/2019) qui demande un financement par emprunt et fonds de réserve Windvision alors 
que vous proposez un financement par emprunt uniquement ? - D'autre part, si c'est un financement partiel 
par Windvision, avez-vous l'accord de Windvision sur ce projet? 
  
Article 92 - point 2 - Etat des lieux - sans objet - je ne comprends pas très bien cette absence d'état des 
lieux pour des travaux de cette importance et notamment pour les vibrations du fraisage du revêtement 
existant et d'autre part du passage autorisé du rouleau compacteur à tarmac et des précisions apportées 
au point 1 - dommages aux propriétés riveraines. Sans état des lieux comment se défendre en cas d'abus 
par les riverains, idem pour l'état de recollement. 
Clauses administratives - chapitre C - Ces pavés devront en outre répondre et « répondent » - à la 
catégorie etc ... " 
 
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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2019 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “Travaux de réfection de divers tronçons de voiries avec interventions ponctuelles de 
mises à niveau d'éléments de voirie” à SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2019-0014 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 
SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 111.720,00 € hors TVA ou 135.181,20 €, 21% 
TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2019, article 42197/735-60 (n° de projet 20190014) et sera financé par emprunt et fonds de réserve 
Windvision ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : 
D'approuver le cahier des charges N° 2019-0014 et le montant estimé du marché “Travaux de réfection 
de divers tronçons de voiries avec interventions ponctuelles de mises à niveau d'éléments de voirie”, 
établis par l’auteur de projet, SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes. 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 111.720,00 € hors TVA ou 135.181,20 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : 
De financer cette dépense par un emprunt et d’autoriser le préfinancement sur fonds propres. 
 

Objet n°14 : Rénovation de deux classes maternelles - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Monsieur MABILLE indique qu’aucune information n’est reprise au métré et qu’il y a des différences entre 
l’estimation du chantier et les chiffres repris en modification budgétaire. Il indique que le plan est repris 
sous le terme esquisse et non pas plan détaillé. 
  
Monsieur DUFRANE met en exergue les fautes d’orthographe dans le cahier des charges et différents 
aspects techniques qui soulèvent des questions (absence d’information sur l’inventaire asbeste, absence 
d’information sur l’espace repos des enfants, on parle de défrichements mais pas de déraciner les souches 
de lierre, …) 
  
Au regard des différentes interpellations, Madame la Bourgmestre propose au groupe GP de fournir 
l’ensemble de ses observations et demande le report du point à une prochaine séance. Les remarques du 
groupe GP sont données en séance. 
 
Le Conseil décide de reporter le point. 
 

FINANCES > SUBSIDES 

Objet n°15 : Octroi d’un subside extraordinaire à la fabrique d’église de Peissant pour la mise en 
conformité de l’installation électrique et la réfection des peintures. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les églises 
sur base des projets proposés en concertation par toutes les fabriques d’église ; 
  
Considérant que la fabrique d’église de Peissant souhaite procéder à la mise en conformité de l’installation 
électrique et la réfection des peintures pour un montant estimé de 5.250 euros ; 
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Considérant que pour la réalisation de ce projet, la fabrique d’église de Peissant sollicite l’octroi d’un 
subside d’un montant de 4.000 euros de la commune, le solde sera financé sur fonds propres de la 
fabrique ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79043/663-51 pour un montant de 15.000 
euros ; 
 
DECIDE    A LA MAJORITE PAR 11  OUI  7 ABSTENTIONS (P. Bequet, J.P. Delplanque, B. Dufrane, 
                                                                                    O. Bayeul, J. Mabille, H. Fosselard, S. Lavolle) 
Article 1er :  
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 4.000 euros à la fabrique d’église de Peissant pour la 
mise en conformité de l’installation électrique et la réfection des peintures. 
Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

 Soit à la fin de la réalisation des travaux, en une fois sur présentation de la facture finale 

 Soit au fur et à mesure des états d’avancement des travaux, sur présentation des factures 
intermédiaires. 

Article 3 :  
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

 respecter la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
fournitures et de services et de ses arrêtés d’exécution et d’apporter la preuve du respect de la 
mise en concurrence. 

 Réaliser leur projet sur l’année 2019 et rentrer le dossier à la commune avant le 1er décembre 

 Communiquer à la commune dans les 2 mois de la clôture du projet ou en fonction des états 
d’avancement des travaux un rapport comprenant : 

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

◦ La preuve de la consultation d’au moins 3 entreprises 

◦ La facture du soumissionnaire retenu 

◦ Une déclaration de créance pour le paiement de la partie communale 

 Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son utilisation 
conforme 

La commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de demander 
tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 
Article 3 :  
Le montant octroyé à l’article 1er est un montant maximal. Il appartient à la fabrique de financer sur fonds 
propres (sans supplément communal) la partie non subsidiée. 
Article 5 :  
La subvention sera engagée sur l’article 79043/633-51. 
Article 6 :  
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que le 
dossier soit réputé complet. 
Article 7 :  
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 8 :  
Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires. 
 

Objet n°16 : Octroi d’un subside extraordinaire à la fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy pour 
la restauration des vitraux de l’église 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Madame la Bourgmestre expose les dossiers sur les subsides extraordinaires pour les Fabriques de 
Peissant et Croix-lez-Rouveroy 
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Madame FOSSELARD demande si les fabriques d’église ont été concertées. Madame la Bourgmestre 
répond affirmativement. 
  
Monsieur BEQUET indique que la fabrique de Croix-lez-Rouveroy s’est accaparée une part importante de 
la subvention. 
  
Monsieur VERLINDEN souligne qu’il n’est pas obligatoire de dépenser 15.000 euros de cette façon. Il 
estime que la dépense proposée par la fabrique – remplacement de vitraux – n’est pas pertinente car cela 
ne met pas en péril le bâtiment et même s’il y a péril, c’est trop élevé. 
Le Conseiller poursuit son analyse par une réflexion sur les édifices religieux en soulignant que l’église de 
Croix n’est pas classée contrairement à celle de Rouveroy étayant de la sorte son argumentation sur la 
pertinence de cette dépense. 
  
Madame la Bourgmestre indique qu’il s’agit d’un gentlemen agreement entre les fabriques et que le 
montant de 15.000 euros est également un accord entre les fabriques et la commune pour les 
responsabiliser et que cela doit aussi être respecté. 
  
A Croix-lez-Rouveroy il y aura un co-financement par les personnes intéressées. 
  
Monsieur DUFRANE précise qu’il est du même avis que Monsieur VERLINDEN tout en soulignant le coût 
élevé des vitraux et le fait qu’à l’abbaye de Bonne-Espérance, les vitraux ont été remplacés par du double 
vitrage pour diminuer les consommations énergétiques. 
  
Madame la Bourgmestre suspend la séance. 
 
Suspension de séance de 20H10 à 20H17. 
  
Madame la Bourgmestre rouvre la séance et procède aux votes 
 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les églises 
sur base des projets proposées en concertation par toutes les fabriques d’église ; 
  
Considérant que la fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy souhaite procéder à la restauration des vitraux 
pour un montant estimé de 12.242,78 € TVAC ; 
  
Considérant que pour la réalisation de ce projet, la fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy sollicite l’octroi 
d’un subside d’un montant de 11.000 euros de la commune, le solde sera financé sur fonds propres de la 
fabrique ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79043/663-51 pour un montant de 15.000 
euros ; 
 
DECIDE    A LA MAJORITE PAR 10  OUI  8 NON (P. Bequet, J.P. Delplanque, B. Dufrane, O. Bayeul,  
                                                                                  J. Mabille, H. Fosselard, S. Lavolle, O. Verlinden) 
Article 1 
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 11.000 euros à la fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy 
pour la restauration des vitraux de l’église. 
Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

 Soit à la fin de la réalisation des travaux, en une fois sur présentation de la facture finale 

 Soit au fur et à mesure des états d’avancement des travaux, sur présentation des factures 
intermédiaires 
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Article 3 :  
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

 respecter la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
fournitures et de services et de ses arrêtés d’exécution et d’apporter la preuve du respect de la 
mise en concurrence. 

 Réaliser leur projet sur l’année 2019 et rentrer le dossier à la commune avant le 1er décembre 

 Communiquer à la commune dans les 2 mois de la clôture du projet ou en fonction des états 
d’avancement des travaux un rapport comprenant : 

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

◦ La preuve de la consultation d’au moins 3 entreprises 

◦ La facture du soumissionnaire retenu 

◦ Une déclaration de créance pour le paiement de la partie communale 

 Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son utilisation 
conforme 

La commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de demander 
tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 

  
Article 4 :  
Le montant octroyé à l’article 1er est un montant maximal. Il appartient à la fabrique de financer sur fonds 
propres (sans supplément communal) la partie non subsidiée 
Article 5 :  
La subvention sera engagée sur l’article 79043/633-51  
Article 6 :  
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que le 
dossier soit réputé complet. 
Article 7 :  
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 8 :  
Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires. 
 

Objet n°17 : Octroi d'une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles 
pour des projets de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec 
Windvision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
  
Considérant la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2014 décidant de conclure la 
convention de sponsoring avec la société Windvision Windfarm Estinnes s.a. dont les bureaux sont établis 
rue Grande 160 à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Val), destinée à soutenir des projets de développement 
durable ; 
  
Considérant la délibération du Conseil communal du 24 août 2015 décidant d'adopter le règlement 
communal relatif à l'octroi de subsides exceptionnels aux associations et écoles pour des projets de 
développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec Windvision ;  
  
Attendu qu'une enveloppe de 36.000 € est consentie annuellement ; 
  
Vu les demandes de subsides reçues: 
Critères Asbl Jeune Fanfare Comité scolaire de l'école communale 

EAV 
Les dj’ons de Rouveroy 

Montant du projet 3.174 2.756 6.000 
Montant du subside 1.587 1.378 3.000 
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Attendu qu'une commission de sélection s'est réunie en date du 02 octobre 2019 ;  
  
Vu le procès-verbal de la commission de sélection du 02 octobre 2019 joint en annexe ;  
  
Considérant que les projets de l'asbl Jeune Fanfare et des Djons de Rouveroy nécessitent un complément 
d'informations ;  
  
Considérant que la commission considère que le projet du comité scolaire d'Estinnes-au-Val est 
recevable ;  
  
Considérant que la société Windvision a été sollicitée en date du 07 octobre 2019 pour accord sur les 
projets conformément à la procédure établie dans la convention de sponsoring ; 
  
Considérant qu'en date du 09 octobre 2019 la société Windvision a remis un avis favorable ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
        

Article 1 
de déclarer recevable la demande du comité scolaire d'Estinnes-au-Val. 
Article 2 
d'octroyer une subvention exceptionnelle en numéraire au comité scolaire d'Estinnes-au-Val pour un 
montant estimé de 1.378 euros ;  
Article 3. : 
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

 respecter la loi sur les marchés publics s'ils entrent dans le cadre de l'article 2 de la  loi du 
15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de 
services citée ci-dessus et en apporter la preuve (soit 3 offres ou financement public pas 
majoritaire). 

 Réaliser leur projet dans un délai de 6 mois à dater de l'information de la subsidiation de leur 
projet 

 Communiquer à la commune dans les 3 mois de la clôture du projet un rapport détaillé décrivant 
les activités menées durant le projet ainsi qu'un rapport financier final comprenant toutes 
les pièces justificatives correspondantes, classées et répertoriées (factures, tickets de caisse et 
extraits de compte ou attestations de dépenses certifiées par le comité et signée par au moins 
deux représentants 

 Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son utilisation 
conforme 

 S'engager à participer à des réunions d'échanges et à des événements de présentation de 
projets 

 reproduire sur toute communication effectuée par les lauréats le logo de la commune d'Estinnes 
et de la société Windvision précédés de la mention « cofinancé par ». 

La commune se réserve le droit d'accéder au projet et aux informations s'y rapportant et de demander 
tous autres documents ou informations qu'elle jugerait utile d'apporter. 
Article 4 :  
La subvention est engagée sur l'article 552/522-52 – subside en capital aux ASBL… - 36.000 € inscrit au 
service extraordinaire du budget de l'exercice 2019 
Article 5 :  
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que le 
dossier soit réputé complet. Le montant du subside sera ajusté sur base des pièces justificatives. 
Toutefois, le montant du subside est plafonné en fonction de la catégorie dans laquelle le projet se trouve 
et doit être inférieur à 50% de la totalité du projet financé. 
Article 6 :  
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 7 :  
Une copie de la présente délibération sera notifiée au bénéficiaire. 
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FINANCES > TAXES 

Objet n°18 : Approbation des délibérations du Conseil communal du 22 juillet 2019 – Taxe Permis 
environnement, courses de chevaux, funérailles - 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: 
  

 Taxe sur la demande de délivrance de permis d’environnement ; 

 Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux ; 

 Redevance sur la location d’une salle pour l’organisation de funérailles interconvictionnelles et 
multiphilosophiques pour les citoyens estinnois. 

  
Considérant que ces règlements ont été transmis au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle en 
date du 23 août 2019 ; 
  
Attendu que ces délibérations sont devenues pleinement exécutoires en date du 24 septembre 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 sont devenues 
pleinement exécutoires en date du 24 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025: 

 Taxe sur la demande de délivrance de permis d’environnement ; 

 Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux ; 

 Redevance sur la location d’une salle pour l’organisation de funérailles interconvictionnelles et 
multiphilosophiques pour les citoyens estinnois 

 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°19 : Fabrique d'église Saint Martin de Peissant - Budget 2020  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des communes 
relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ; 
  
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique de Peissant a arrêté son budget pour l'exercice 2020 en date 
du 9 septembre 2019 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 10 
septembre 2019 ; 
  
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 11 septembre 2019 ; 
  



 

Conseil communal du 21 octobre 2019 Page 21 / 32 

 

Considérant que ce budget 2020 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE DE PEISSANT BUDGET 2020 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 5.733,87 € 
Dont une part communale de : 5.223,95 € 

  941,99 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 6.675,86 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation : 1930,00 € 
Entretien du mobilier : 35,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 15,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.980,00 € 
CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et du Conseil communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES 
Gages et traitements : 300,00 € 
Réparations d'entretiens : 1.850,00 € 
Dépenses diverses : 2.545,86 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 4.695,86 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 6.675,86 € 
RESULTAT  0,00 € 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2020 de la fabrique de 
Peissant et que cet arrêté nous est parvenu le 24 septembre 2019 ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 25 septembre 2019 et 
se termine le 4 novembre 2019 ; 
Considérant que l’analyse du document comptable fait apparaître les constatations suivantes : 
  

 Le montant du résultat présumé (excédent) inscrit à l’article 20 des recettes extraordinaires 
n’est pas correct car ne tient pas compte de l’article 20 du budget 2019 approuvé (en date du 
26/11/2018). Le résultat présumé (excédent) doit donc être modifié et passer de 941,99€ à 
773,19 €. 

  

 Le supplément communal est donc revu à la hausse et passe de 5.223,95 € à 5.392,75 €. 
  

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE  A LA MAJORITE PAR 14  OUI  4 ABSTENTIONS (O. Verlinden, J.P. Delplanque, P. Bequet,  
                                                                                                  O. Bayeul) 

 De MODIFIER la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 
Saint Martin de Peissant a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2020 comme suit :  

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 17 : Supplément communal 5.223,95 € 5.392,75 € 

- Art. 20 : Excédent présumé de l’exercice courant 941,49 € 773,19 € 

 D’approuver la délibération du 9 septembre 2019, telle que modifiée ci-dessus, par laquelle le 
Conseil de Fabrique d’église Saint Martin de Peissant a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 
2020 aux chiffres suivants :  

                    

Recettes ordinaires totales :  5.902,67 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 5.392,75 € 

Recettes extraordinaires totales : 773,19 € 
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 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 773,19 € 

RECETTES TOTALES 6.675,86 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.980,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  4.695,86 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 6.675,86 € 

                                                   

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

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la 
décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné ; 

 À l’organe représentatif concerné.   
 

Objet n°20 : Fabrique d'église Notre Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy - Budget 2020  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Monsieur BEQUET souligne que c’est un miracle de déjà disposer du budget 2020 de Croix-lez-Rouveroy 
mais insiste sur l’augmentation conséquente entre 2018 et 2020 de l’intervention communale : + 64 %. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des communes 
relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ; 
  
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a arrêté son budget pour l'exercice 
2020 en date du 27 août 2019 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 4 septembre 
2019 ; 
  
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 5 septembre 2019 ; 
  
Considérant que ce budget 2020 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  
FABRIQUE D’EGLISE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY BUDGET 2020 

RECETTES 
TOTAL des recettes ordinaires : 8.415,14 € 

Dont une part communale de : 3.702,74 € 
TOTAL des recettes extraordinaires : 364,60 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 8.779,74 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation : 800,00 € 
Entretien du mobilier : 200,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 60,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.060,00 € 
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CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES  
Gages et traitements : 344,50 € 
Réparations d'entretiens : 4.650,00 € 
Dépenses diverses : 2.725,24 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 7.719,74 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 8.779,74 € 
RESULTAT  0,00 € 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2020 de la fabrique de Croix-
lez-Rouveroy et que cet arrêté nous est parvenu le 20 septembre 2019 ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 21 septembre 2019 et 
se termine le 30 octobre 2019 ; 
Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière ;   
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE    A LA MAJORITE PAR 13  OUI  5 ABSTENTIONS (O. Verlinden, J.P. Delplanque, 
P. Bequet, O. Bayeul, J. Mabille) 

 Article 1 : D’APPROUVER la délibération du 27 août 2019 par laquelle le Conseil de Fabrique 
d’église Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 
2020 aux chiffres suivants :  

                    

Recettes ordinaires totales :  8.415,14 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 3.702,74 € 

Recettes extraordinaires totales : 364,60 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 364,60 € 

RECETTES TOTALES 8.779,74 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.060,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  7.719,74 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 8.779,74 € 

                                                   

 Article 2 : De publier le présent arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD 

 Article 3 : De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie 
et de la décentralisation : 

 

Objet n°21 : Fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux - Budget 2020  

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 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 ; 
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Considérant que le Conseil de la fabrique de Vellereille-les-Brayeux a arrêté un budget pour l'exercice 
2020 en date du 28 août 2019 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 3 septembre 
2019 ; 
  
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 9 septembre 2019 ; 
  
Considérant que ce nouveau budget 2020 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE DE VELLEREILLE-LES-
BRAYEUX 

BUDGET 2020 

RECETTES 
TOTAL des recettes ordinaires : 8.735,35 € 

Dont une part communale de : 8.415,35 € 
TOTAL des recettes extraordinaires : 1.054,36 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 9.789,71 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation : 1.066,00 € 
Entretien du mobilier : 462,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 103,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.631,00 € 
CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES 
Gages et traitements : 0,00 € 
Réparations d'entretiens : 3.752,00 € 
Dépenses diverses : 4.406,71 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 8.158,71 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 9.789,71 € 
RESULTAT  0,00 € 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté le budget 2020 de la fabrique de Vellereille-les-Brayeux 
et a émis la remarque suivante : 
  
D50k : Il convient d’ajouter une somme de 30 € suite à l’obligation de la RW d’avoir une adresse mail 
officielle qui sera hébergée par l’Evêché (cfr. Eglise de Tournai – juin 2019).  
  
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :  
D50k : 80 € 
R17 : 8445,35 € 
  
Considérant que cet arrêté nous est parvenu le 19 septembre 2019 ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 20 septembre 2019 et 
se termine le 29 octobre 2019 ; 
Considérant que l’analyse de ce document ne suscite aucune autre remarque et qu’il y a lieu d’intégrer 
celle émise par les services de l’Evêché ; 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE    A LA MAJORITE PAR 13  OUI  5 ABSTENTIONS (O. Verlinden, J.P. Delplanque, P. Bequet,  
                                                                                                    O. Bayeul, J. Mabille) 
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 Article 1 : De modifier la délibération du 28 août 2019 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 
Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2020 comme 
suit :  

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 17 : Supplément communal 8.415,35 € 8.445,35 € 

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 50k : Maintenance informatique 50,00 € 80,00 € 

 Article 2 : D’approuver la délibération du 28 août 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique 
d’église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2020, 
telle que modifiée ci-dessus, aux chiffres suivants :  

                    

Recettes ordinaires totales :  8.765,35 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 8.445,35 € 

Recettes extraordinaires totales : 1.054,36 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 1.054,36 € 

RECETTES TOTALES 9.819,71 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.631,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  8.188,71 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 9.819,71 € 

                                                   

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

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la 
décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné ; 

 À l’organe représentatif concerné.   
 

Objet n°22 : Fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx - Budget 2020  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des communes 
relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ; 
  
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique de Fauroeulx a arrêté son budget pour l'exercice 2020 en date 
du 16 août 2019 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 23 août 
2019 ; 
  
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 26 août 2019 ; 
  
Considérant que ce budget 2020 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE DE FAUROEULX BUDGET 2020 
RECETTES 
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TOTAL des recettes ordinaires : 3.174,04 € 
Dont une part communale de : 2.706,54 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 1.456,56 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 4.630,60 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation : 1.645,00 € 
Entretien du mobilier : 100,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 15,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.760,00 € 
CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES  
Gages et traitements : 250,00 € 
Réparations d'entretiens : 1.900,00 € 
Dépenses diverses : 720,60 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 2.870,60 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 4.630,60 € 
RESULTAT  0,00 € 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le budget 2020 de la fabrique de 
Fauroeulx et que cet arrêté nous est parvenu le 6 septembre 2019 ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 7 septembre 2019 et se 
termine le 16 octobre 2019 ; 
Considérant que ce délai de tutelle a été prorogé de 20 jours, soit jusqu’au 5 novembre 2019, lors de la 
séance du Conseil communal du 16 septembre 2019 ;  
Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune remarque particulière ;   
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE    A LA MAJORITE PAR 13  OUI  5 ABSTENTIONS (O. Verlinden, J.P. Delplanque,  
                                                                                            P. Bequet, O. Bayeul, J. Mabille) 

 D’APPROUVER la délibération du 16 août 2019 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 
Saint Joseph de Fauroeulx a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2020 aux chiffres suivants :  

                    

Recettes ordinaires totales :  3.174,04 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 2.706,54 € 

Recettes extraordinaires totales : 1.456,56 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 1.456,56 € 

RECETTES TOTALES 4.630,60 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.760,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  2.870,60 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 4.630,60 € 

                                                   

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

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la 
décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné ; 

 À l’organe représentatif concerné.   
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Objet n°23 : Fabrique d'église Saint Martin d'Estinnes-au-Val – Budget 2020 

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 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’Estinnes-au-Val a arrêté son budget pour l'exercice 2020 en 
date du 29 août 2019 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 12 
septembre 2019 ; 
  
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 9 septembre 2019 ; 
  
Considérant que ce budget 2020 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-VAL BUDGET 2020 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 5.737,42 € 
Dont une part communale de : 1.245,42 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 6.476,68 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 12.214,10 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation : 2.300,00 € 
Entretien du mobilier : 350,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 115,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 2.765,00 € 
CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES 
Gages et traitements : 204,50 € 
Réparations d'entretiens : 6.000,00 € 
Dépenses diverses : 3.244,60 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 9.449,10 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 12.214,10 € 
RESULTAT  0,00 € 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté avec remarque le budget 2020 de la fabrique d’Estinnes-
au-Val et que cet arrêté nous est parvenu le 24 septembre 2019 ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 25 septembre 2019 et 
se termine le 4 novembre 2019 ; 
Considérant que l’examen de ce budget ne suscite aucune autre remarque ;   
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Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
  
 
DECIDE    A LA MAJORITE PAR 13  OUI  5 ABSTENTIONS (O. Verlinden, J.P. Delplanque, P. Bequet,  
                                                                                                    O. Bayeul, J. Mabille) 

 D’approuver la délibération du 29 août 2019 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint 
Martin d’Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2020 aux chiffres suivants :  

                    

Recettes ordinaires totales :  5.737,42 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 1.245,42 € 

Recettes extraordinaires totales : 6.476,68 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 6.476,68 € 

RECETTES TOTALES 12.214,10 € 

dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.765,00 € 

Dépenses ordinaires du Chapitre II :  9.449,10 € 

Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 12.214,10 € 

                                                   

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

 De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la 
décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné ; 

 À l’organe représentatif concerné.   
 

Objet n°24 : Fabrique d'église Saint Rémi d'Estinnes-au-Mont - Budget 2020 : Prorogation de 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 Rémi d’Estinnes-au-Mont a arrêté son budget 
pour l'exercice 2020 en date du 26 septembre 2019, que celui-ci a été déposé à l’administration 
communale le 30 septembre et reçu par l’organe représentatif le même jour ; 
  
Considérant que nous avons reçu l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif le 3 octobre 2020 ; 
  
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le lendemain 
de la réception de cet arrêté, soit le 4 octobre 2019 et prend fin le 12 novembre 2019 ; 
  
Considérant que le prochain Conseil communal a lieu le 18 novembre et pour que ce dernier puisse rendre 
sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du délai de 20 
jours, soit, jusqu’au 2 décembre 2020 ;     
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
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DECIDE    A LA MAJORITE PAR 13  OUI  5 ABSTENTIONS (O. Verlinden, J.P. Delplanque, P. Bequet,  
                                                                                                             O. Bayeul, J. Mabille) 
D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de l'exercice 2020 de la 
fabrique d'église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont, soit jusqu’au 2 décembre 2020.  
D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT 

Objet n°25 : Mandat de gestion entre le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de 
Wallonie (FLFNW) et l’Administration communale d’Estinnes pour la période du 1er novembre 
2019 au 31 octobre 2022 pour deux immeubles rue du Gautiau, 9 A et 9 B à 7120 Peissant 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
  
Considérant que dans le cadre de l’ancrage communal 2012-2013, le Fonds du logement des familles 
nombreuses de Wallonie a obtenu une subvention pour la rénovation de l’immeuble sis à rue du Gautiau 
9 à Peissant ; 
Considérant que le Conseil communal en date du 27 avril 2015 a décidé de conclure un bail 
emphytéotique entre le FLFNW et l’Administration communale d’Estinnes pour la période du 11 juin 
2015 au 11 juin 2081 pour le bien sis rue du Gautiau 9 A et 9 B ; 
Considérant que le FLFNW souhaite que le bien soit géré par la commune d'Estinnes via un mandat de 
gestion ; 
Considérant que le mandat de gestion établi avec le Fonds du logement des familles nombreuses de 
Wallonie donne pouvoir au mandataire (la commune d'Estinnes) pendant la durée du mandat de, 
notamment : 
1) Passer tout baux selon modèle ci-joint exclusivement à des familles nombreuses répondant aux 
critères de l’aide locative pour la durée et pour les prix, et sous les charges et conditions que le 
mandataire jugera convenables étant expressément stipulé : 
- que le propriétaire renonce à son droit visé par l’article 3 § 4 de la loi du 20 février 1999 de résilier le 
bail sans motif ; 
2/ article 4 : particularités :la mandataire s’engage à proposer le logement objet des présentes, 
prioritairement à des résidents permanents d’équipements touristiques situés sur son territoire de 
compétence ou sur celui de la commune limitrophe adhérant à l’Habitat Permanent, et pour autant qu’il y 
ait adéquation entre le nombre de personne que compte le ménage à loger et la taille du logement ; 
A défaut pour le mandataire de pouvoir attribuer le logement à un ménage de résidents permanents, il 
propose le logement à un ménage pour lequel l’attribution du logement constitue également une réponse 
adaptée. 
Considérant que le montant du loyer de 300 euros pour l’appartement un chambre et pour l’appartement 
deux chambres de 350 euros est fixé par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ; 
Considérant que l’objectif de cette action vise la réinsertion sociale de famille précarisée et leur insertion 
dans l’entité ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L 1222-
1 ; 
Vu la loi du 20/02/1991, du 13/04/1997, du 27/12/2006 et du 25/04/2007 sur les baux à loyer ; 
Vu le projet de mandat annexé à la présente délibération ; 
 
DECIDE         A L'UNANIMITE  
                      

 De marquer son accord sur le mandat de gestion confié par le Fonds du logement des familles 
nombreuses de Wallonie pour l’immeuble sis à Estinnes ( Peissant), rue du Gautiau, 9 A et 9 B 
aux conditions reprises dans le mandat de gestion. 

 La gestion de l’immeuble est confiée à la commune sous condition du versement d’un loyer de 
300 € pour l’appartement une chambre et 350 € pour l’appartement deux chambres au Fonds 
du logement des familles nombreuses de Wallonie. Ce loyer est majoré de maximum 15 % 
versé à la Commune en contrepartie de la gestion locative. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°26 : Programme stratégique transversal. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Madame la Bourgmestre expose les grandes lignes du plan stratégique transversal. 
  
Monsieur DUFRANE indique qu’il n’y a pas eu de dialogue entre les mandataires et l’Administration, que 
rien n’est budgétisé et attend de voir la réalisation de ces rêves. 
  
Il interpelle le Directeur général sur la notion de charte pour l’Administration et sur la différence entre 
téléservices et télétravail. 
  
Monsieur DUFRANE demande des explications sur le concept de conseil consultatif de la santé. Madame 
DENEUFBOURG fournit les explications. 
  
Le Conseiller regrette ensuite le peu d’information sur l’enseignement. Madame la Bourgmestre précise 
que pour l’enseignement, le Plan de pilotage voulu par le pacte d’Excellence reprendra les actions de la 
législature. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant que les communes sont encouragées à développer un programme stratégique transversal 
ST adapté à leur réalité locale et ce, dans un processus de co-construction et d'accompagnement; 
Considérant la déclaration de politique générale approuvée en sa séance du 28 janvier 2019; 
Attendu que le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la 
stratégie développée par le Collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. 
Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment 
au regard des moyens humains et financiers à disposition. Le programme stratégique transversal repose 
sur une collaboration entre le Collège communal et l'administration. Le programme stratégique 
transversal est soumis à une évaluation par le Collège communal au minimum à mi-législature et au 
terme de celle-ci. Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le Collège communal se 
saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont 
transmis au Conseil communal pour prise d'acte, dans le courant du premier semestre de l'année du 
renouvellement intégral des Conseils communaux, ainsi qu'au Collège communal issu des élections 
suivantes. Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature. Le 
programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la 
manière prescrite par le Conseil communal. Il est mis en ligne sur le site internet de la commune. Pour le 
premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024 le délai de six mois prévu à 
l'alinéa 1er est porté à neuf mois. 
Conformément à l'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale 
(dans sa version valable en Région Wallonne), modifié par le Décret intégrant le programme stratégique 
transversal dans la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale, ce document, 
ainsi que son pendant au niveau du CPAS, seront soumis au Comité de concertation Commune-CPAS ; 
Considérant le programme stratégique transversal couvrant la période de 2019 à 2024 présenté; 
Considérant la présentation par le Collège du programme stratégique transversal ; 
 
PREND ACTE du programme stratégique transversal et le communique au Gouvernement.(Ministre des 
Pouvoirs locaux - Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE - Avenue Gouverneur Bovesse, 100 - 5100 
Jambes. 
 
QUESTIONS AU COLLEGE 
  
J MABILLE – Evolution du dossier de Pincemaille 
  
Madame DENEUFBOURG, Echevine indique les éléments suivants : 
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 Le dossier Pincemaille se subdivise en plusieurs dossiers de contentieux dont l’état d’avancement de 
chacun est décrit ci-après : 
  
- Dans le contentieux Voiries contre le propriétaire, ce dernier a été condamné en 2010 et 2013 (appel) 
pour travaux de réfection voiries. Après cassation en 2016, le dossier est à nouveau en appel. Jugement 
du Tribunal de Première Instance de Wavre attendu pour le 13 novembre 2019. 
  
- Dans le contentieux SWDE contre le propriétaire, impliquant la Région wallonne et la Commune, un 
jugement du Tribunal de Première Instance de Charleroi du 22 mai 2019 a condamné le propriétaire à 
payer les travaux à la SWDE et les frais et dépens de 24.000 euros à la Commune. 
  
- Dans le dossier pénal Déchets du Ministère Public contre le propriétaire, la Commune partie civile, le 
dossier est en cours devant le Tribunal de Première Instance de Charleroi, 112e Chambre 
correctionnelle pour infraction du propriétaire du chef d'abandon déchets et gestion déchets dangereux. 
Audience de plaidoiries fixée au 11 février 2020. Conclusions de la Commune à venir le 26 novembre 
2019. 
  
- Dans le dossier Déchets contre la Commune pour intervention tardive dans la gestion des déchets 
(salubrité), le jugement du 19 juin 2019 du Tribunal de Première Instance de Charleroi condamne la 
Commune mais à des moindres indemnités et frais et dépens vu les actions menées entre-temps pour 
nettoyer le site. 
  
  
JP DELPLANQUE – Situation des travaux Notre Dame de Cambron 
  
Madame MINON, Présidente du CPAS ayant en charge les Travaux subsidiés répond. 
  
Par décisions du Collège communal respectivement du 11 octobre 2017 et du 29 décembre 2016, un 
marché public en deux lots, Cahier des charges n°2016-0009, pour un montant global de 235.109,45 € 
hors TVA ou 284.482,44€ TVAC, est attribué à : 
- Lot 1. « Restauration de la maçonnerie et menuiserie bois » à G&Y Liégeois sa, Cour Lemaire 13 à 4651 
Battice (ci-après Liégeois) pour le montant de base commande de 95.037,46 € hors TVA ou 114.995,33€ 
TVAC ; 
- Lot 2. « Restauration des charpentes et couvertures », à Monument Hainaut sa, Zoning industriel Ouest, 
Rue du Serpolet 27, 7522 Marquain (ci-après Monument Hainaut) pour le montant de base commande de 
140.071,99 € hors TVA ou 169.487,11 € TVAC. 
  
Le lot 2 reçoit l’ordre de commencer les travaux pour le 2 septembre 2018 et les travaux débutent 
réellement en février 2019. La découverte de la couverture met en évidence une déformation importante 
au niveau des charpentes, particulièrement dans la zone du clocheton. Cela nécessite des travaux 
supplémentaires visiblement imprévisibles et d’absolue nécessité. 
Les 6 et 20 mars 2019, l’auteur de projet procède donc à un relevé complémentaire et transmet toutes les 
notes nécessaires pour la reprise du chantier. 
En mai 2019, Monument Hainaut propose un décompte pour les travaux supplémentaires d’un montant 
de 89.950,15 € hors TVA, soit 65% de la valeur du montant de base commande du lot 2. 
  
Le 16 juillet 2019, l’auteur de projet réalise une analyse de ce décompte dont elle tire deux constats : 
- L’avenant ne rentre pas dans les conditions du marché public (+ de 50% de la commande initiale) en 
vertu des articles 38 et s. de l’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 
- À l’analyse de la proposition d’avenant, plusieurs montants apparaissent non justifiés, à confirmer, 
anormalement élevés ou déjà prévus à la base. La somme globale de ces montants « à discuter » s’élève 
à ± 40.000,00 €. 
  
L’auteur de projet estime l’incontestablement dû, en ce y compris l’indemnité d’installation de chantier et 
restauration des têtes de maçonnerie, à un montant total de 58.410,33€ hors TVA, soit ±40% de la valeur 
totale de la commande. 
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Par ailleurs, il attire l’attention du pouvoir adjudicateur sur l’absence, à ce jour, d’estimation chiffrée du 
coût de restauration du clocheton proprement dit. Le chantier « décompte final » risque vraisemblablement 
d’être supérieur à 50% de la valeur de la base commande. 
  
Afin d’envisager la suite à réserver à ce marché public, une réunion se tient le 24 septembre 2019 avec le 
maître d’ouvrage, l’auteur de projet et l’AWaP et une réunion se tiendra avec la société Monument début 
novembre. 
  
  
B DUFRANE – Question d’actualité – Dégradation de véhicules lors du jogging de Bonne-
Espérance 
  
Madame la Bourgmestre indique qu’actuellement 7 plaintes ont été déposées mais qu’il est possible que 
des personnes aient déposé plaintes dans leur zone de police. 
 
Madame la Bourgmestre souligne les difficultés actuellement de la zone à recruter et à attirer du 
personnel. Les inspecteurs de quartier sont en nombre mais uniquement ouvert le mercredi après-midi. 
  
La zone dispose de 49 opérationnels avec parmi eux des personnes qui ont des restrictions, des congés 
de longue durée, … 
 
 
Madame la Bourgmestre indique que des synergies voire une fusion avec la ZP BINCHE-ANDERLUES 
devront être étudiées mais qu’Estinnes est effectivement mal lotie à ce niveau. 
[2]

 
 

Séance à huis clos 
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