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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 20 janvier 2020 

  
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 
 

 
La Bourgmestre-Présidente, Aurore TOURNEUR, ouvre la séance publique à 19h01. 
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Objet n°14 : Désignation de Madame François Méghane à titre temporaire, à raison de 24 périodes/semaine 
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Objet n°19 : Désignation d'une institutrice maternelle, Madame Randour Christel à titre temporaire, à raison de 
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Objet n°20 : Désignation d’une institutrice primaire, Madame Vandevandel Lauralee, à titre temporaire à raison 
de 24 périodes/semaine du 1er octobre 2019 jusque au plus tard le 30 juin 2020. Ratification. ........................ 22 

Objet n°21 : Désignation d’une institutrice primaire, Mademoiselle Camille Joly à titre temporaire, en 
remplacement de Madame Charlotte Deliège en congé de maternité, prolongation d’attributions jusqu’au 25 
octobre 2019. Ratification..................................................................................................................................... 23 

Objet n°22 : Désignation d’un Maître de philosophie et de citoyenneté 1 période /semaine et d’un Maître de 
morale 2 périodes/semaine, Madame Catherine Castin à titre temporaire à partir du 1er octobre 2019 et au 
plus tard jusqu’au 30 juin 2020. Ratification. ........................................................................................................ 24 

Objet n°23 : Désignation d’une institutrice primaire, Madame Halaceli Zülal à titre temporaire, à raison de 24 
périodes/semaine en qualité d’institutrice primaire à partir du 2 septembre 2019 et au plus tard jusqu’au 30 juin 
2020. Ratification. ................................................................................................................................................. 24 

Objet n°24 : Désignation d’une institutrice primaire, Mademoiselle Camille Joly à titre temporaire, en 
remplacement de Madame Charlotte Deliège en congé de maternité, prolongation d’attributions jusqu’au 25 
octobre 2019. Ratification..................................................................................................................................... 25 

Objet n°25 : Désignation d’une institutrice maternelle, Madame Lena Mabille en qualité de Maître de 
philosophie et citoyenneté et de Maître de morale à titre temporaire, en remplacement de Madame Isabelle 
Dutilleul en congé de maladie jusqu’au 31 décembre 2019. Ratification. ........................................................... 25 

Objet n°26 : Désignation d’une institutrice maternelle, Madame Andrea Cavallina à titre temporaire, en qualité 
d’institutrice primaire pour 24 périodes par semaine, en remplacement de Madame Christine Duvivier en congé 
de maladie du 28 novembre au 20 décembre 2019. Ratification. ....................................................................... 26 

Objet n°27 : Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle, Madame Julie Van Acker, 26 périodes 
/semaine en remplacement de Madame Evelyne Weber, en congé de maladie du 30 novembre 2019 au 20 
décembre 2019 au sein de l’implantation de Vellereille-les-Brayeux. Ratification. .............................................. 27 

Objet n°28 : Désignation d’une institutrice maternelle, Madame Alison Dufour à titre temporaire, en qualité 
d’institutrice primaire pour 6 périodes par semaine relative au « projet numérique » et 2 périodes par semaine « 
additionnelles » relatives aux missions collectives, à partir du 5 décembre 2019 et au plus tard jusqu’au 30 juin 
2020. Ratification. ................................................................................................................................................. 27 

Objet n°29 : Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle, Madame Lena Mabille en qualité de 
Maître de philosophie et citoyenneté et de Maître de morale à titre temporaire, à raison de 15 périodes par 
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Ratification. ........................................................................................................................................................... 28 

Objet n°30 : Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un membre du personnel enseignant à partir du 23 
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septembre 2019 de Madame Lumia Concettina. ................................................................................................. 29 

Objet n°31 : Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un membre du personnel enseignant à partir du 8 
octobre 2019 de Madame Dutilleul Isabelle. ........................................................................................................ 29 

Affaires générales > Secrétariat .............................................................................................................................. 30 

Objet n°32 : Logements publics en gestion communale - Information. ............................................................... 30 

Le tirage au sort désigne l'Echevin Alexandre Jaupart. 
Madame la Bourgmestre ouvre la séance en demandant à l’assemblée de respecter une minute de 
silence en hommage à Madame Malika BOURADA notre « mascotte » qui nous a quittés. 

[1] 
Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur DUFRANE demande que son intervention au point 6 : Approbation du contrat-programme de 
la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux pour la période 2019-2021 soit corrigée. Le PV 
indique que Monsieur DUFRANE relève une augmentation de 0,2 eur/habitant pour 2020. Monsieur 
DUFRANE demande que cela soit corrigé car ses propos étaient qu’il relevait une augmentation de 0,15 
euro à 0,20 euro par habitant à partir de 2020. 
 
  
  
 
 
approuve le procès-verbal de sa séance précédente par 16 OUI et 2 ABSTENTIONS (J.P. Delplanque - 
H. Fosselard) 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°2 : Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 2/2019 - Approbation par la 
tutelle - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
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 ; 

  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entres  
les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;  
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement ;  
  
Vu les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2019 votées en séance du Conseil communal en 
date du 21 octobre 2019 et parvenues complètes à l'autorité de tutelle le 06 novembre 2019 ;  
  
Vu l'avis du Centre Régional d'Aide aux communes rendu en date du 18 novembre 2019 qui se conclut 
en ces termes ;  

fsegers
Barrer 
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"Après analyse de la MB2/2019 de la Commune d'Estinnes, le Centre ne peut remettre un avis 
favorable sur celui-ci, dans la mesure où les montants des dotations communales au CPAS et à la zone 
de Police pour 2019 ne respectent toujours pas son plan de gestion. A cet égard, une actualisation de 
celui-ci, en lien avec le PST, doit impérativement être adoptée eu égard à la circulaire relative aux entités 
sous suivi du Centre et ce à fortiori dans la mesure où à ce jour, elles traduisent des déficits à venir 
lesquels ne sont pas repris dans la trajectoire de la commune ; 
  
En revanche, les éléments suivants doivent être relevés :  
- l'association du Centre est conforme aux prescrits légaux;  
- la balise du coût net de fonctionnement, sur base du compte 2017, se voit respectée ;  
- la balise du coût net de personnel, sur base également du Compte 2017, se voit désormais respectée 
suite à l'importante diminution des dépenses de personnel en MB2/2019 ;  
- l'équilibre à l'exercice propre ainsi qu'au global est respecté, et ce sans qu'aucun crédit spécial de 
recettes ne soit inscrit ;  
- la balise d'emprunts est respectée ;  
- l'utilisation des fonds propres est conforme aux prescrits légaux ;  
- le taux de couverture immondices prévisionnel est de 100,00% en 2019 et de 113% au compte 2018;  
- la trajectoire budgétaire est à l'équilibre jusqu'en 2024, tant à l'exercice propre qu'au global.  
Dans son tableau de bord actualisé en MB2/2019, la commune a projeté la ligne "dotation communale 
réelle" du TBP du CPAS (au Bi2019). Néanmoins le CPAS avait repris dans son TBP une ligne "besoins 
au-delà de l'intervention communale". Ceci explique dès lors pourquoi la dotation diminue entre 2019 et 
2020 (-103.091,40 €) dans le TBP de la Commune. Il devient donc d'autant plus important que la 
Commune et le CPAS établissent une évolution similaire de cette dotation dans leurs nouveaux plans de 
gestion respectifs. 
Enfin, le Centre rappelle également qu'il est en attente d'une actualisation du plan de gestion en 
collaboration avec les entités consolidées pour le Bi 2020 au plus tard." 
  
Considérant que les modifications budgétaires n°2 sont conformes à la loi et à l'intérêt général ; 
 
PREND CONNAISSANCE de l'arrêté du SPW en date du 10 décembre 2019 concernant l'approbation 
de la modification budgétaire 2 du budget 2019.  
Article 1er : les modifications budgétaires 2 pour l'exercice 2019 de la Commune d'Estinnes votées en  
séance du Conseil communal en date du 21 octobre 2019 sont approuvées comme suit :  
SERVICE ORDINAIRE 
1.Récapitulatif des résultats  

Exercice propre Recettes 9.199.303,00 Résultats :  166.301,22 

  Dépenses 9.033.001,78     

Exercices antérieurs Recettes 1.569.501,34 Résultats :  1.536.947,58 

  Dépenses 32.553,76     

Prélèvements Recettes 191.513,92 Résultats :  -409.590,93 

  Dépenses 601.104,85     

Global Recettes 10.960.318,26 Résultats :  1.293.657,87 

  Dépenses 9.666.660,39     

 
2. Solde des provisions et du fonds de réserve ordinaire après les présentes modifications budgétaires :  
- Provisions : 907.423,59 € 
- Fonds de réserve ordinaire : 0,00 € 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
1.Récapitulatif des résultats  

Exercice propre Recettes 1.217.671,00 Résultats :  -520.538,90 

  Dépenses 1.738.209,90     

Exercices antérieurs Recettes 198.853,49 Résultats :  -301.337,48 

  Dépenses 500.190,97     
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Prélèvements Recettes 823.547,38 Résultats :  821.876,38 

  Dépenses 1.671,00     

Global Recettes 2.240.071,87 Résultats :  0,00 

  Dépenses 2.240.071,87     

2. Solde des fonds de réserve extraordinaire après les présentes modifications budgétaires :  
- Fonds de réserve extraordinaire : 887.439,03€ 
- Fonds de réserve extraordinaire FRIC 2013-2016 : 0,00 € 
- Fonds de réserve extraordinaire FRIC 2017-2018 : 10.235,49 € 
Article 2 
Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal de la commune 
d'Estinnes en marge de l'acte concerné.  
Article 3 
Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. 
Article 4 
Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Collège communal d'Estinnes. Il est communiqué par le 
Collège communal au Conseil communal et à la Directrice financière régionale conformément à l'article 
4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale.  
Article 5 
Le présent arrêté est notifié, pour information, au Centre Régional d'Aide aux Communes. 
 

Objet n°3 : Situation de caisse au 30 septembre 2019 - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
; 
 
PREND CONNAISSANCE  
Du courrier du Gouverneur du 26 novembre 2019, concernant la situation de caisse du 30 septembre 
2019 ; 
"Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de la caisse arrêtée au 30 septembre 2019 par KHOVRENKOVA Ganna, Receveur 
régional gérant les recettes de la commune d'Estinnes ; 
Vu que le Receveur régional n'a formulé aucune remarque ; 
Vu les éléments susmentionnés, après avoir vérifié la concordance des chiffres avec les extraits 
bancaires, le Gouverneur de la Province de Hainaut, a pris acte de la situation de l'encaisse de 
KHOVRENKOVA Ganna, Receveur régional gérant la recette de la Commune d'Estinnes » 
 

Objet n°4 : Tutelle générale – CPAS – Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS – 
Décision du Conseil de l’action sociale du 17 décembre 2019 : Budget 2020 – Services Ordinaire 
et Extraordinaire 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT : 
Exposé de présentation du budget 2020 par Madame MINON, Présidente du CPAS. 
  
Monsieur DUFRANE interpelle le Collège sur l’indexation de 2 % par an de la dotation communale au 
CPAS annoncée par l’Echevine des Finances. Cela sera-t-il possible lorsque le fond de réserve sera 
épuisé ? 
L’intéressé indique également qu’il n’y a toujours pas de tableau de bord dans les annexes du budget ? 
  
Madame la Bourgmestre indique être plus interpellée par le nombre de personnes dans la détresse. 
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Madame MINON, Présidente du CPAS, précise que le tableau de bord sera à l’ordre du jour de la 
prochaine séance du Conseil de l’Action Sociale. 
  
Madame DENEUFBOURG, Echevine, précise qu’il faudra trouver des solutions. Des mesures 
structurelles plus transversales peuvent être portées. 
  
Madame MINON, Présidente du CPAS, souligne qu’il faudra prendre des mesures par rapport au non 
remplacement de personnes en maladie. Elle insiste également sur le coût des dépenses énergétiques 
qui devient important pour de nombreuses personnes. 
  
Monsieur MABILLE indique qu’il y a déjà eu des efforts conséquents de la part du CPAS. Il faudra revoir 
la dotation en augmentation. 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi organique des CPAS du 8/7/1976 telle que modifiée par la loi du 5/08/92, notamment les articles 
88, 91 § 1, 106 et 112 bis § 1 et 2 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 qui 
dispose : « Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal » ;  
Attendu que le Conseil de l'action sociale s’est réuni en date du 17 décembre 2019 et a arrêté comme 
suit le budget de l'exercice 2020 – Services ordinaire et extraordinaire :  
  
Service ordinaire 
Recettes ordinaires 

 Fct  Libellé  Prestations  Transferts  Dette    Prélèvements  Sous-total  Facturation interne  Total 

     60  61  62    68  63  64  65 

 009  Genéral  0,00  1.092.006,97  306,00    0,00  1.092.312,97  0,00  1.092.312,97 

 029  Fonds  0,00  84.318,27  0,00    0,00  84.318,27  0,00  84.318,27 

 059  Assurances  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00 

 123  Administration générale  0,00  99.227,87  0,00    0,00  99.227,87  29.698,54  128.926,41 

 129  Patrimoine Privé  28.837,04  0,00  0,00    0,00  28.837,04  0,00  28.837,04 

 131  Services généraux  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00 

 135  Central d'achat 
ENERGIE 

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

 699  Agriculture et 
sylviculture 

 65.031,08  0,00  0,00    0,00  65.031,08  0,00  65.031,08 

 8013  Médiation de dettes  0,00  4.956,15  0,00    0,00  4.956,15  0,00  4.956,15 

 8015  Energie  0,00  140.856,18  0,00    0,00  140.856,18  0,00  140.856,18 

 8019  PARTICIPATION 
SOCIALE ET 
CULTURELLE 

 0,00  11.614,00  0,00    0,00  11.614,00  0,00  11.614,00 

 80191  Ecole des 
consommateurs 

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

 831  Aide sociale  2.040,20  879.446,79  0,00    0,00  881.486,99  129.715,26  1.011.202,25 

 8352  Actions en faveur 
jeunesse 

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

 837  Initiative locale d'accueil  25.459,40  271.967,17  0,00    29.490,60  326.917,17  0,00  326.917,17 

 8445  Service de nettoyage  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00 

 84491  Alimentaire et 
vestimentaire 

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

 84492  LE FIL DU TEMPS  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00 

 84493  Estinnes Mobilité  5.250,00  0,00  0,00    0,00  5.250,00  0,00  5.250,00 

 84494  Inclusion Numérique  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00 

 8451  Réinsertion 
socioprofessionnel 

 0,00  349.853,35  0,00    0,00  349.853,35  0,00  349.853,35 

 927  Logement de 
dépannage 

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

 928  Logements de transit  18.422,63  0,00  0,00    0,00  18.422,63  0,00  18.422,63 

 929  Actions en faveur du 
logement - PLAN HP 

 0,00  5.500,00  0,00    0,00  5.500,00  0,00  5.500,00 
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 Fct  Libellé  Prestations  Transferts  Dette    Prélèvements  Sous-total  Facturation interne  Total 

     60  61  62    68  63  64  65 

 999  TOTAL EXERCICE 
PROPRE 

 145.040,35  2.939.746,75  306,00    29.490,60  3.114.583,70  159.413,80  3.273.997,50 

   BALANCE EXERCICE 
PROPRE 

 Excédent  85,11   

   EXERCICES 
ANTERIEURS 

               250,00 

          

 999  TOTAL EXERCICE 
PROPRE + EXERCICES 
ANTERIEURS 

               3.274.247,50 

 069  Prélèvements                0,00 

 999  TOTAL GENERAL                3.274.247,50 

          

  
Dépenses ordinaires 

 Fct  Libellé  Personnel  Fonctionne-
ment 

 Transfert  Dette  Prélèvements  Sous-total  Facturation 
interne 

 Total 

     70  71  72  7X  78  73  74  75 

 009  Genéral  0,00  1.891,80  0,00  0,00  0,00  1.891,80  0,00  1.891,80 

 029  Fonds  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 059  Assurances  6.467,03  3.448,33  0,00  0,00  0,00  9.915,36  0,00  9.915,36 

 123  Administration 
générale 

 463.509,99  62.011,22  47.972,91  53.563,76  0,00  627.057,88  0,00  627.057,88 

 129  Patrimoine Privé  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 131  Services généraux  5.267,03  0,00  1.256,85  0,00  0,00  6.523,88  0,00  6.523,88 

 135  Central d'achat 
ENERGIE 

 0,00  0,00  804,99  0,00  0,00  804,99  0,00  804,99 

 699  Agriculture et 
sylviculture 

 0,00  6.537,05  570,66  0,00  0,00  7.107,71  0,00  7.107,71 

 8013  Médiation de 
dettes 

 46.931,45  990,00  612,00  0,00  0,00  48.533,45  0,00  48.533,45 

 8015  Energie  90.685,90  20.205,00  47.893,70  0,00  0,00  158.784,60  0,00  158.784,60 

 8019  PARTICIPATION 
SOCIALE ET 
CULTURELLE 

 0,00  0,00  11.614,00  0,00  0,00  11.614,00  0,00  11.614,00 

 80191  Ecole des 
consommateurs 

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

 831  Aide sociale  324.736,36  4.164,38  1.285.352,75  0,00  0,00  1.614.253,49  0,00  1.614.253,49 

 8352  Actions en faveur 
jeunesse 

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

 837  Initiative locale 
d'accueil 

 0,00  95.179,75  67.700,83  22.875,45  0,00  185.756,03  140.983,72  326.739,75 

 8445  Service de 
nettoyage 

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

 84491  Alimentaire et 
vestimentaire 

 0,00  1.892,72  0,00  0,00  0,00  1.892,72  0,00  1.892,72 

 84492  LE FIL DU TEMPS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84493  Estinnes Mobilité  0,00  3.847,23  0,00  0,00  0,00  3.847,23  0,00  3.847,23 

 84494  Inclusion 
Numérique 

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

 8451  Réinsertion 
socioprofessionnel 

 64.785,02  4.968,76  344.976,26  0,00  0,00  414.730,04  18.430,08  433.160,12 

 927  Logement de 
dépannage 

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

 928  Logements de 
transit 

 0,00  16.285,41  0,00  0,00  0,00  16.285,41  0,00  16.285,41 

 929  Actions en faveur 
du logement - 
PLAN HP 

 0,00  0,00  5.500,00  0,00  0,00  5.500,00  0,00  5.500,00 

 999  TOTAL EXERCICE 
PROPRE 

 1.002.382,78  221.421,65  1.814.254,95  76.439,21  0,00  3.114.498,59  159.413,80  3.273.912,39 
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 Fct  Libellé  Personnel  Fonctionne-
ment 

 Transfert  Dette  Prélèvements  Sous-total  Facturation 
interne 

 Total 

     70  71  72  7X  78  73  74  75 

   BALANCE 
EXERCICE 
PROPRE 

      

   EXERCICES 
ANTERIEURS 

               335,11 

     Déficit  85,11   

 999  TOTAL EXERCICE 
PROPRE + 
EXERCICES 
ANTERIEURS 

               3.274.247,50 

 069  Prélèvements                0,00 

 999  TOTAL GENERAL                3.274.247,50 

          

  
Service extraordinaire 
Recettes extraordinaires 

Fct  Libellé  Transferts  Investissement  Dette  Prélèvements  Sous-total  Facturation interne  Total 

     80  81  82  88  83  84  85 

 009  Genéral  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 029  Fonds  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 059  Assurances  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 123  Administration générale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 129  Patrimoine Privé  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 131  Services généraux  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 135  Central d'achat ENERGIE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 699  Agriculture et sylviculture  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8013  Médiation de dettes  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8015  Energie  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8019  PARTICIPATION SOCIALE 
ET CULTURELLE 

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

 80191  Ecole des consommateurs  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 831  Aide sociale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8352  Actions en faveur jeunesse  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 837  Initiative locale d'accueil  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8445  Service de nettoyage  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84491  Alimentaire et vestimentaire  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84492  LE FIL DU TEMPS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84493  Estinnes Mobilité  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84494  Inclusion Numérique  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8451  Réinsertion 
socioprofessionnel 

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

 927  Logement de dépannage  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 928  Logements de transit  44.127,40  0,00  16.691,67  0,00  60.819,07  0,00  60.819,07 

 929  Actions en faveur du 
logement - PLAN HP 

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

 999  TOTAL EXERCICE 
PROPRE 

 44.127,40  0,00  16.691,67  0,00  60.819,07  0,00  60.819,07 

   BALANCE EXERCICE 
PROPRE 

      

   EXERCICES ANTERIEURS              0,00 

          

 999  TOTAL EXERCICE 
PROPRE + EXERCICES 
ANTERIEURS 

             60.819,07 

 069  Prélèvements              0,00 

 999  TOTAL GENERAL              60.819,07 

          

  
Dépenses extraordinaire 
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Fct  Libellé  Transferts  Investissement  Dette  Prélèvements  Sous-total  Facturation interne  Total 

     90  91  92  98  93  94  95 

 009  Genéral  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 029  Fonds  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 059  Assurances  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 123  Administration générale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 129  Patrimoine Privé  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 131  Services généraux  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 135  Central d'achat ENERGIE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 699  Agriculture et sylviculture  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8013  Médiation de dettes  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8015  Energie  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8019  PARTICIPATION SOCIALE ET 
CULTURELLE 

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

 80191  Ecole des consommateurs  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 831  Aide sociale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8352  Actions en faveur jeunesse  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 837  Initiative locale d'accueil  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8445  Service de nettoyage  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84491  Alimentaire et vestimentaire  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84492  LE FIL DU TEMPS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84493  Estinnes Mobilité  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 84494  Inclusion Numérique  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 8451  Réinsertion socioprofessionnel  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 927  Logement de dépannage  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 928  Logements de transit  0,00  60.819,07  0,00  0,00  60.819,07  0,00  60.819,07 

 929  Actions en faveur du logement - 
PLAN HP 

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

 999  TOTAL EXERCICE PROPRE  0,00  60.819,07  0,00  0,00  60.819,07  0,00  60.819,07 

   BALANCE EXERCICE PROPRE       

   EXERCICES ANTERIEURS              0,00 

          

 999  TOTAL EXERCICE PROPRE + 
EXERCICES ANTERIEURS 

             60.819,07 

 069  Prélèvements              0,00 

 999  TOTAL GENERAL              60.819,07 

          

Considérant que l’intervention communale dans le budget 2020 est de 1.092.006,97 € et est inscrite à 
l’article 000/486-01 ; 
Considérant que le montant de l’intervention communale est inscrit au budget communal à l’article 
831/435-01 pour un montant de 1.100.993,31 € ; 
Considérant que le tableau de bord des prévisions pluriannuelles n'est pas repris dans les annexes ; 
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les actes 
du Conseil de l'action sociale ; 
  
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

D’approuver le budget de l'exercice 2020 du CPAS d'Estinnes, services ordinaire et extraordinaire . 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°5 : Remplacement des aérothermes à la salle de l'école communale d'Estinnes-au-Mont - 
Approbation de l’attribution - ratification de la décision du collège communal 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
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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 92 (le montant estimé HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 € ) ; 
  
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 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2019 approuvant le budget communal 2020 ; 
Vu la décision du Collège communal du 18 décembre 2019 approuvant les conditions et le montant 
estimé (facture acceptée (marchés publics de faible montant)) du marché de remplacement des 
aérothermes à la salle de l'école communale d'Estinnes-au-Mont ; 
  
Considérant que le Service Travaux a établi une description technique N° 2020-0016 pour ce marché ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 18 décembre 2019 relative au démarrage du marché, par 
laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché : 
- Radelet Emmanuel sprl, rue Sainte Barbe 118 à 5060 Tamines ; 
- TERMICO SPRL, Avenue Thomas Edison 115 à 1402 Thines ; 
- Alyxel sprl, Rue Charles Dieu, 9 à 7340 Colfontaine ; 
- RCL, rue des Fauldeurs 4 à 6530 Thuin ; 
  
Considérant que 3 offres sont parvenues : 
- Radelet Emmanuel sprl, rue Sainte Barbe 118 à 5060 Tamines (7.921,60 € hors TVA ou 9.585,14 €, 
21% TVA comprise) ; 
- TERMICO SPRL, Avenue Thomas Edison 115 à 1402 Thines (7.024,00 € hors TVA ou 8.499,04 €, 21% 
TVA comprise) ; 
- Alyxel sprl, Rue Charles Dieu, 9 à 7340 Colfontaine (10.900,00 € hors TVA ou 13.189,00 €, 21% TVA 
comprise) ; 
- RCL, rue des Fauldeurs 4 à 6530 Thuin (15.340,80 € hors TVA ou 18.562,37 €, 21% TVA comprise) ; 
  
Considérant que le Service Travaux propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce 
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit Radelet 
Emmanuel sprl, rue Sainte Barbe 118 à 5060 Tamines, pour le montant d’offre contrôlé de 7.921,60 € 
hors TVA ou 9.585,14 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 72274/724-60 (n° projet 2020-
0016) au budget extraordinaire 2020, voté par le Conseil communal du 16 décembre 2019 ; 
  
Considérant qu’étant donné que le budget n’est pas encore approuvé par les autorités de tutelle et en 
raison de l’urgence des travaux à réaliser (absence de chauffage en période d’hiver dans un bâtiment 
scolaire), le Collège a fait usage de l’article 60 du Règlement général sur la comptabilité communale et a 
pris sous sa responsabilité la dépense engagée ; 
  
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 ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 18 décembre 2019 décidant d'attribuer le marché 
“Remplacement des aérothermes à la salle de l'école communale d'Estinnes-au-Mont” au 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit Radelet Emmanuel sprl, 
rue Sainte Barbe 118 à 5060 Tamines, pour le montant d’offre contrôlé de 7.921,60 € hors TVA 
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ou 9.585,14 €, 21% TVA comprise et de faire application de l'article 60 du Règlement général sur la 
comptabilité communale de prendre sous sa responsabilité la dépense engagée et de faire ratifier sa 
décision lors du prochain conseil communal ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
           

Article unique: De ratifier la décision du Collège communal du 18 décembre 2019 relative à 
l'attribution du marché “Remplacement des aérothermes à la salle de l'école communale d'Estinnes-au-
Mont” au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit Radelet 
Emmanuel sprl, rue Sainte Barbe 118 à 5060 Tamines, pour le montant d’offre contrôlé de 7.921,60 € 
hors TVA ou 9.585,14 €, 21% TVA comprise. 
 

FINANCES > PATRIMOINE 

Objet n°6 : Location du droit de chasse sur les bois, les terres et les pâtures appartenant à la 
Commune d’Estinnes ou au CPAS d’Estinnes – Adjudication publique du 19 juin 2019 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame Minon Catherine, Présidente du C.P.A.S. sort de la séance et ne prend pas part aux 
discussions. 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L 1122-
36 et L 1222-1 ; 
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse modifiée par les lois des 4 avril 1900, 30 juillet 1922, 30 janvier 
1924, 30 décembre 1936, 20 mars 1948, 14 juillet 1961, 20 juin 1963, 30 juin 1967, l'arrêté royal du 10 
juillet 1972, par les décrets des 18 juillet 1985,19 juillet 1985 et 23 avril 1986, par l'arrêté de l'Exécutif 
régional wallon du 18 juin 1992 et par les décrets des 9 juillet 1992, 14 juillet 1994, 23 mars 1995 
modifiant le décret du 14 juillet 1994, 24 juillet 1997, par la loi du 19 avril 1999, du 6 décembre 200, par 
le décret du 4 juillet 2002 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon pris en application 
de l'article 4 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans 
les programmes informatiques de la Région wallonne, et portant modification, en vue de l'introduction de 
l'euro, de la législation économique et des législations en matière de chasse et de forêts, du 5 juin 2008 
relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de 
réparation en matière d'environnement, du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, et du 21 octobre 2010 
en ce qui concerne l'article 1er quater relatif au plan de tir ; 
  
Considérant la décision du Conseil communal du 20 mai 2019: 
« Article 1 : 
De procéder à la location du droit de chasse conjointement avec le CPAS par adjudication publique par 
mise aux enchères en séance publique qui aura lieu à l’Administration communale suivie d’une 
adjudication publique par soumissions si nécessaire conformément aux conditions du cahier général des 
charges et au descriptif de l’ensemble de terres et bois annexés à la présente délibération. 
Article 2 
La location du droit de chasse sur les bois, les terres et les pâtures appartenant à la commune 
d’Estinnes ou au CPAS d’Estinnes est consentie pour un terme de neuf ans prenant cours le 01 juillet 
2019 et finissant au 30 juin 2028. 
Article 3 
De charger le notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château de la présente location ». 
  
Considérant le procès-verbal d’adjudication publique de droit de chasse du 19 juin 2019, en une seule 
séance, après plusieurs enchères publiques, rédigé par le Notaire Françoise Mourue à Merbes-le-
Château et enregistré en date du 03 octobre 2019 ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  de reporter le point  
          

 

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT 
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Objet n°7 : Plan Habitat Permanent dans les équipements touristiques. Avenant à la convention 
de partenariat 2014-2019 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame DENEUFBOURG, Echevine, expose le dossier. 
  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1122-30 et L1222-
1 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2014 adoptant la convention de partenariat 2014-
2019 relatif à l’Habitat Permanent ; 
Vu la décision du 18 décembre 2019 du Gouvernement Wallon d’adopter un avenant à la convention de 
partenariat relative à la mise en œuvre du Plan Habitat Permanent ; 
  
Considérant que par le biais de cet avenant, la validité de la convention qui est arrivée à son terme le 31 
décembre 2019 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, ceci afin de permettre aux communes de 
continuer à mener diverses actions liées au Plan et à bénéficier des aides qui y sont liées, qu’il s’agisse 
des aides aux communes ou des aides aux habitants permanents ; 
  
Considérant que le Ministre chargé du pilotage du Plan, Monsieur DERMAGNE, lance une réflexion 
quant à la manière de rendre le Plan HP plus efficace à l’avenir en renforçant certains axes et en 
identifiant de nouvelles priorités d’intervention à traduire dans la future nouvelle convention et ce, 
notamment, au regard du rapport parlementaire réalisé en 2017 et du troisième rapport d’évaluation du 
Plan. 
  
Considérant qu’il est proposé à la Commune de prolonger la convention qui la lie à la Région wallonne, 
en faisant approuver l’avenant par le Conseil communal et en le renvoyant dûment complété et signé, en 
double exemplaire, avant le 31 janvier 2020 ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
           

Article 1 : D’approuver l’avenant de la convention 2014-2019, la présente convention prend cours le 1° 
janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2020.                                                                  
Article 2 : De transmettre l’avenant de la convention au SPW Intérieur et Action sociale, dûment 
complété et signé, en double exemplaire, avant le 31 janvier 2020. 
 

CADRE DE VIE > ENVIRONNEMENT 

Objet n°8 : Règlement complémentaire de circulation routière - Rue Sainte-Barbe à Rouveroy - 
Placement d'un dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic ». 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Exposé de Madame DENEUFBOURG, Echevine. 
 
Monsieur DUFRANE intervient comme suit : « Nous pensons que les résultats des radars préventifs 
n’ont rien d’exceptionnels. 6% à maximum 82 kms/h – 105 kms pour 23 %. Si on pouvait atteindre de 
pareilles statistiques à plusieurs endroits du village, on serait très heureux sachant qu’en Belgique le 
dépassement de la limitation de vitesse en agglomération est de 29 % (Vias). 
Comme à beaucoup d’endroits où des dispositifs surélevés de type « ralentisseur de trafic » ont été 
posés, nous craignons, comme certains riverains, que cela pose des problèmes aux agriculteurs et au 
charroi agricole principalement à ce que vous appelez la porte du village. 
Nous avons questionné quelques riverains et comme indiqué par les participants à la réunion dite 
citoyenne du 24/09/2019, il n’y a jamais eu d’accident dans cette rue et il y a peu d’excès de vitesse. 
A ce rythme-là, vous allez placer des dispositifs ralentisseurs dans toutes les rues de l’entité. 
Nous serions plus favorables à des propositions de limitations de vitesse comme vous le proposez 
d’ailleurs au point suivant. Evidemment, il faut dès lors un suivi et sanctionner les contrevenants le plus 
souvent possible et éventuellement avoir recours au radar volant. » 
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Madame la Bourgmestre indique qu’il est impossible d’installer des radars partout sur les 240 kilomètres 
de voirie. Le lidar est sur les voiries régionales en général. 
 
Les avantages et les inconvénients ont été clairement expliqués lors de réunions citoyennes et les 
personnes ont soutenu ce projet en ce compris les agriculteurs. 
  
Madame DENEUFBOURG, Echevine, précise que le Collège communal a voulu casser le transit et a 
tenu compte du principe d’un effet de porte repris dans le plan communal de mobilité. 
  
Monsieur JAUPART, Echevin, souligne que cette mesure vise à diminuer le transit des véhicules qui 
viennent de France. 
  
Monsieur MANNA indique que ce type de mesure a donné ses effets à Vellereille-le-Sec. 
  
Monsieur VERLINDEN indique qu’il apprécie la démarche du Collège par rapport aux citoyens et le fait 
que cela sera évalué. Il demande ce qu’il en sera si l’évaluation est négative. 
 
Madame DENEUFBOURG, Echevine, réplique que ce dispositif sera alors soit retiré soit renforcé. 
  
Monsieur BEQUET insiste sur le fait qu’il eut été préférable de privilégier un radar répressif. 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ; 
Vu le décret programme du 17 juillet 2018 qui abroge et remplace le décret du 19 décembre 2007 relatif 
à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 
publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret ; 
Vu la loi communale ; 
Considérant que différents riverains se plaignent de la vitesse excessive dans la rue Sainte-Barbe ; 
Considérant la visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 13 juin 2019 ; 
Attendu l’avis rendu par cet agent suite à cette visite à savoir « des dispositifs surélevés de type 
« ralentisseur de trafic » sont établis à hauteur de poteau électrique n° 112/00754 et n°112/00752 » ; 
Considérant la réunion citoyenne du 24 septembre 2019 à laquelle une douzaine d’habitants de la rue 
Sainte-Barbe ont assisté et durant laquelle les positions suivantes ont été soulevées : 

 d’une part, plusieurs riverains ont rappelé les excès de vitesse des automobilistes en particulier 
du trafic de transit en provenance de France, ont souligné la dangerosité d’effectuer des 
manœuvres, en particulier, au niveau de la petite place et ont réclamé des aménagements 
sécuritaires de type « ralentisseur de trafic », si nécessaire, à proximité de leur maison ; 

 d’autre part, certains riverains ont rappelé que des engins agricoles empruntent la rue Sainte-
Barbe, qu’aucun accident n’a jamais eu lieu dans la rue et qu’il y a peu d’excès de vitesse des 
automobilistes ; 

Considérant la demande de la majorité des participants de revoir la localisation des dispositifs surélevés 
de type « ralentisseur de trafic », de décourager le trafic de transit provenant de France et de sécuriser 
prioritairement les entrées de la rue Sainte-Barbe ; 
  
Considérant la visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 13 novembre 
2019 ; 
Considérant l’avis rendu par cet agent suite à cette visite ; 
  
Considérant la deuxième réunion citoyenne du 17 décembre 2019 à laquelle ont participé une dizaine de 
personnes et durant laquelle 

 ont été exposés les résultats des radars préventifs placés dans la rue Sainte-Barbe qui se 
situe, pour rappel, en zone d’agglomération soit 50km/h maximum : 

 de France en direction de la RN 40 : 23,16% d’excès de vitesse et 105 km/h max. 

 de la RN40 en direction de la France : 6,24% d’excès de vitesse et 82 km/h max.  
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 ont été rappelées les revendications des habitants présents à la réunion du 24 septembre 2019 
: 2 dispositifs sécuritaires à placer aux entrées de la rue Sainte-Barbe ; 

 a été exposé l'impossibilité de placer à court terme 1 dispositif sécuritaire au carrefour de la rue 
Sainte-Barbe avec la RN40 car ces travaux demandent autorisation et participation financière 
de la Région wallonne ; 

 a été proposé l'établissement d'un aménagement sécuritaire uniquement à l’entrée de la rue 
Sainte-Barbe en provenance de France afin  

- que ce dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic » fasse office d’effet de porte du village 
de Rouveroy et, par conséquent, de la rue Sainte-Barbe 
- qu'il sécurise prioritairement le premier tronçon de la rue Sainte-Barbe où se situe l'établissement 
pour handicapés, La Houblonnière ; 

 a été proposé, un an après les travaux, l'évaluation de l'efficacité de ce dispositif unique sur la 
diminution des excès de vitesse sur la totalité de la longueur de la rue Sainte-Barbe et, en 
particulier, au niveau de la petite place, au croisement avec la rue Fernand Garet ; au vu des 
conclusions de l'évaluation, a été proposé, si nécessaire, l'établissement d'un ou plusieurs 
dispositif(s) sécuritaire(s) supplémentaire(s) sur le / les tronçon(s) de la rue Sainte-Barbe qui 
poserai(en)t problème ; 

 a été soulevé la question de la faisabilité du projet d’établir un dispositif sécuritaire au carrefour 
de la rue Sainte-Barbe avec la RN40 par la Région wallonne et dans quel délai ainsi que 
l’amélioration de la sécurité de la RN40 suite aux travaux de rénovation de cette voirie ; 

Considérant l’approbation à une large majorité de l’aménagement sécuritaire de cet unique dispositif 
surélevé de type « ralentisseur de trafic »  de la rue Sainte-Barbe par les habitants présents à la réunion 
et la demande d'évaluation et d’amélioration de son efficacité après la première année de son 
établissement ; 
  
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11  OUI   3 NON (J.P. Delplanque, B. Dufrane, J. Mabille)  
4  ABSTENTIONS (P. Bequet, O. Bayeul , H. Fosselard, M. Schollaert) 
 

Article 1. – Dans la rue Sainte-Barbe à Rouveroy, un dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic » 
est établi à hauteur du poteau d’éclairage n°112/00747  en conformité avec les plans terrier et de détail 
(coupes en long des rampes). 
Ce dispositif est porté à la connaissance des conducteurs par le placement de signaux A14, F87 et les 
marques au sol appropriées (peignes). 
 

Objet n°9 : Règlement complémentaire de circulation routière - Rue du Bruliau à Peissant - 
Limitation vitesse 50 km/h et 70 km/h - Placement de 3 dispositifs surélevés de type « 
ralentisseur de trafic » . 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame DENEUFBOURG, Echevine, présente le dossier en précisant que la démarche à l’adresse des 
citoyens a également été réalisée. 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ; 
Vu le décret programme du 17 juillet 2018 qui abroge et remplace le décret du 19 décembre 2007 relatif 
à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 
publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret ; 
Vu la loi communale ; 
Considérant que des riverains se plaignent de la vitesse excessive dans la rue du Bruliau à Peissant ; 
Considérant la pétition du 02 septembre 2018 des riverains de la rue du Bruliau, portée par Madame 
Desart – Dusolon, qui sollicite l’objectivation des vitesses excessives dans la rue du Bruliau afin de 
prendre par la suite des mesures plus radicales ; 
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Considérant le courrier du 06 septembre 2018 de Monsieur et Madame Caucheteux-Sergi dans lequel ils 
se plaignent des excès de vitesse des automobilistes et formulent le souhait de la mise en œuvre de 
mesures contraignantes afin de diminuer la vitesse dans la rue du Bruliau à Peissant ; 
Considérant le courrier daté du 26 septembre 2019 de Madame Nathalie Bouillon qui fait mention des 
excès de vitesse des automobilistes empruntant la rue du Bruliau, des risques d'accident que cela 
entraîne et du sentiment d'insécurité qui en découle et qui émet également la proposition d'installer "un 
système de ralentissement ou de rétrécissement de route ..." ; 
Considérant la première visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 10 
avril 2019 et l’avis rendu par cet agent suite à cette visite à savoir 2 dispositifs surélevés de type 
« ralentisseur de trafic » situés : 

 entre les n°20 et n°19 

 à proximité du poteau d’éclairage n°112/00872, soit après le croisement avec le cul-de-sac, en 
direction d'Erquelinnes ; 

Considérant la réunion citoyenne du 03 octobre 2019 à laquelle les habitants de la rue du Bruliau ont 
assisté et durant laquelle ils ont rappelé les excès de vitesse des automobilistes et donc la dangerosité 
de la rue du Bruliau dans sa traversée du hameau ; 
Considérant que les participants ont exprimé le souhait que la traversée du hameau soit 
tranquillisée/apaisée - dans sa totalité - par des dispositifs surélevés de type « ralentisseur de trafic » ; 
Considérant que l'avis de l'agent compétent de la Région wallonne en date du 10 avril 2019 a exclu du 
tronçon sécurisé les dernières maisons du hameau et le croisement avec le cul-de-sac du Bruliau ; 
Considérant que les participants souhaitent que des dispositifs surélevés de type « ralentisseur de 
trafic » soient placés dans la rue du Bruliau prioritairement : 

 au début et à la fin du hameau du Bruliau en y intégrant toutes les maisons du n°10 au n°24 
afin que ces "ralentisseurs sinusoïdaux" fassent office de porte d'entrée du hameau ; 

 avant le croisement avec le cul-de-sac du Bruliau (maisons du n°1 au n°9), en direction 
d'Erquelinnes, afin de sécuriser la sortie du cul-de-sac des automobilistes ; 

Considérant que la distance entre les 2 ralentisseurs est trop longue et qu'il a été proposé aux habitants 
d'ajouter 1 ou 2 ralentisseurs afin d'empêcher les automobilistes de reprendre trop rapidement de la 
vitesse ; 
Considérant qu'un autre objectif de cette installation est également de décourager le trafic de transit par 
ces contraintes physiques ; 
Considérant la seconde visite sur le terrain de l’agent compétent de la Région wallonne en date du 07 
novembre 2019 ; 
Considérant l’avis rendu par cet agent suite à cette visite en date du 13 novembre 2019 ; 
Considérant la deuxième réunion citoyenne du 17 décembre 2019 durant laquelle les revendications des 
habitants présents à la réunion du 03 octobre 2019 ont été rappelées et la localisation des 3 dispositifs 
surélevés de type « ralentisseur de trafic » présentées ; 
Considérant l’approbation unanime des aménagements sécuritaires du hameau du Bruliau par les 
habitants présents à la réunion ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 12   OUI  3  NON (B. Dufrane, J. Mabille, J.P. Delplanque)  
  3 ABSTENTIONS (O. Bayeul, P. Bequet, H. Fosselard) 

 
Article 1 : Dans la rue du Bruliau à Peissant, en direction de la RN40, la vitesse sera limitée à 50km/h, 
entre un point situé 100 m. avant le n°13 et un point situé 100 m. après le n°24 ; 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43 (50km/h) et C45 (fin 50km/h). 
Article 2 : Dans la rue du Bruliau à Peissant, en direction de la RN40, la vitesse sera limitée à 70km/h, 
entre un point situé 200 m. avant le n°13 et un point situé 200 m. après le n°24 ; 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43 (70km/h) et C45 (fin 70km/h). 
Article 3 :Dans la rue du Bruliau à Peissant, des dispositifs surélevés de type « ralentisseur de trafic » 
sont établis 

 à hauteur de poteau d’éclairage n° 112/01341, 

 entre les n°20 et n°19 

 à proximité du poteau d’éclairage n°112/01343. 
en conformité avec les plans terrier et de détail (coupes en long des rampes) . 

Ces dispositifs seront portés à la connaissance des conducteurs par le placement de signaux A14, F87 
et les marques au sol appropriées (peignes). 
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Article 4 : Toutes les mesures de limitation de vitesse prises précédemment sur ce tronçon de la rue du 
Bruliau sont abrogées. 
 
Questions au Collège 
  
Question 1 du Conseiller J. Mabille - Inforum 
"Jusqu'il y a peu, les conseillers communaux avaient accès à la banque de données "Inforum" de 
l'UVCW. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Pourriez-vous me dire pourquoi étant donné que c'était une des 
seules bases de données fiables pour l'information des mandataires." 
Madame la Bourgmestre indique qu’il s’agit d’une décision du Collège de mars 2019. Il est loisible pour 
les conseillers communaux de s’informer et de s’abonner à d’autres sites non payants. 
  
  
Question 2 du Conseiller J. Mabille - Achat de la boucherie 
"Compte tenu des commentaires réguliers qui entourent cette notion de mise en valeur des produits 
locaux, sachant qu'en période électorale tous les groupes politiques estinnois ont prévu cette mise en 
évidence, sachant aussi que ce point de vue a été développé dans la note de politique générale, je 
propose au collège communal une action forte et importante . 
L'ancienne boucherie Techy est à vendre. A ma connaissance, elle est toujours équipée d'une chambre 
froide, d'un atelier de fabrication, d'une cave de stockage et d'un matériel adéquat. La commune pourrait 
acquérir cet immeuble pour en faire un point de vente et de mise en valeur des produits locaux et 
pourquoi pas des produits artisanaux des communes voisines. La gestion pourrait être confiée à une 
ASBL à créer gérée par des représentants des producteurs sous le contrôle de l'administration 
communale. Je pense qu'un budget annuel de plus ou moins 10 000 euros par an serait nécessaire du 
moins dans un premier temps pour couvrir l'amortissement et le remboursement de l'emprunt nécessaire 
à l'achat de l'immeuble ainsi que les frais fixes. J'ose espérer que le collège acceptera d'examiner cette 
proposition."  
  
Madame la Bourgmestre indique qu’un autre projet est actuellement en cours de discussion pour mettre 
en valeur les produits locaux et cela dans un autre espace. L’Echevin Jaupart avance sur ce dossier. 
[2]

 
 

Séance à huis clos 
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