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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

EN DATE DU 15 DECEMBRE 2014 
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PRESENTS :  

MM TOURNEUR A. Bourgmestre, 
 ANTHOINE A., GRANDE C., DENEUFBOURG D. Echevins, 
 MINON C. Présidente du CPAS 
 DESNOS J.Y.*, BRUNEBARBE G.,  BEQUET P., VITELLARO 

G., ROGGE R., GARY F., DELPLANQUE J.P*., DUFRANE B., 
JEANMART  V.,  JAUPART A., MAES  J.-M., DEMOUSTIER E, 
MOLLE J.P., MANNA B. 

 
 
Conseillers, 

 
*excusés 

GONTIER L.M. Directrice générale f.f. 
 

================================================================ 

Le Conseil Communal, en séance publique, 
 

Les Conseillers GP, B. Dufrane, G. Vitellaro et P. Bequet ont quitté la salle après l’ouverture de la 

séance du Conseil commun CPAS/Commune à 18H45.   

 

La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 19 h 15. 

 

La Bourgmestre-Présidente procède ensuite au tirage au sort et c’est la Conseillère G.Brunebarbe  

qui est désignée pour voter en premier lieu. 

 

Elle passe la parole à la Présidente du CPAS C. Minon afin de déclarer la motion qui suit : 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 qui 

dispose : 

« Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est 

soumis par l'autorité supérieure. » 

 

Vu l’ordre du jour du Conseil communal et notamment le point relatif au budget 2015 ; 

 

Attendu que le budget est une étape indispensable au fonctionnement du service public ; 

 

Vu les délais à respecter pour les points 2, et 16 à 21 ; 

 

Attendu qu’il convient que les points portés à l’ordre du jour du Conseil communal soient 

examinés ; 

 

Vu la mobilisation nationale contre les mesures d’austérité imposées par le Gouvernement 

fédéral ; 
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DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI – 2 NON (JMM-ED)  - 1 ABSTENTION (FG) 

 

 De souligner son désaccord avec les mesures d’austérité imposées par le Gouvernement 

fédéral et soutenir les citoyens. 

 Marque son opposition avec les mesures d’austérité voulues par le Gouvernement fédéral. 

Ces mesures visant à faire porter des efforts importants aux travailleurs, aux services 

publics ou encore aux allocataires sociaux ne permettent pas d’offrir des perspectives 

d’avenir à la population. Certes, en tant que responsables communaux, nous connaissons 

des difficultés financières entraînant de nouveaux challenges afin de permettre la poursuite 

de la cohésion sociale et du service public. Néanmoins, nous avons la volonté de travailler 

à la défense de chacun, de faire sortir la population de cette incertitude et de cette 

inquiétude créées par les responsables fédéraux. 

Le Conseil communal d’Estinnes appelle le Gouvernement fédéral à être à l’écoute du 

pays, de ses citoyens et à développer des politiques permettant de créer un véritable projet 

de société respectueux de chacun. 

 

 

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

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

déclarer l’urgence et d’examiner le point énoncé ci-dessous avant le prononcé du huis clos : 

 

« Article 34 - Aucun point non inscrit à l’ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut 

être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du 

danger. 

L’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents; 

leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n’est pas un multiple de trois, il y 

a lieu, pour la détermination des deux tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la 

division par trois suivie de la multiplication par deux. » 

 

14  conseillers prennent part au vote et DECIDENT A L'UNANIMITE de déclarer l’urgence 

pour le point cité ci-dessous : 
 

FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 – Collège 11.12.2014 

Fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux     

MODIFICATION BUDGETAIRE 2 /  2014 

AVIS - EXAMEN-DECISION 



 

 

 
POINT N°1 

Procès-verbal de la séance précédente- Approbation 
EXAMEN- DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 1: Procès-verbal de la 

séance précédente- Approbation - EXAMEN- DECISION 

 

Elle demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler à ce sujet.  

 

Le Conseiller A. Jaupart remarque qu’il est intervenu à plusieurs reprises lors du débat sur 

le Conseil communal des enfants ; il constate que ses propos ne sont pas repris au PV. 

 

Après avoir vérifié ses notes, la Directrice générale f.f. lui répond qu’elle n’a pas de 

commentaires et lui demande de lui transmettre la teneur de ses propos qui seront rajoutés 

au PV. 

 

Le Conseiller A. Jaupart répond qu’il ne se rappelle plus exactement ses propos. 

 

 

14  conseillers prennent part au vote et DECIDENT A L'UNANIMITE  
 

Le procès-verbal de la séance du 17/11/2014 est admis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
POINT N°2 
================================================================ 

 

Bourg./Sécur.publ./ JP / E.93.685 

Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière. Projet d’arrêté ministériel. 

Territoire d’ESTINNES – N563 – chaussée Brunehault – Estinnes-au-Mont 

Modification des régimes de vitesse : 70km/h entre les PK 9.416 et 10.013 

EXAMEN – DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°2 : 

Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière. Projet d’arrêté 

ministériel. Territoire d’ESTINNES – N563 – chaussée Brunehault – Estinnes-au-Mont 

Modification des régimes de vitesse : 70km/h entre les PK 9.416 et 10.013 

EXAMEN – DECISION 

C’est la Bourgmestre-Présidente A. Tourneur qui présente ce point (voir power point en 

annexe). Les conseillers n’émettent pas de remarque sur ce dossier. 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, telle qu’annexée à l’arrêté royal de 

coordination du 16 mars 1968 et plus particulièrement son article 3 ; 

Considérant que le tronçon de la N563  - chaussée Brunehault - à Estinnes-au-Mont compris entre 

les PK 9.416 et 11.835 - du funérarium Catherine, après le carrefour avec la rue de la Buissière, 

jusqu’après l’îlot directionnel - est en agglomération (vitesse maximale de 50km/h) ; 

Considérant que les arrêtés ministériels des 24/08/1994 et 29/08/2003 permettaient de faire 

exception à la réglementation de la zone en agglomération (50km/h) en autorisant une limitation 

de vitesse de 70km/h : 

- 24/08/1994 : une limitation de vitesse de 70km/h sur les tronçons :  

 du n° 80 au n° 136  

 du n° 268 au n° 360  

- 29/08/2003 :  

 Abrogation de la limitation de vitesse de 70km/h du n° 80 au n° 136 

Limitation de vitesse à 50km/h du n° 80 au n° 136 

 Maintien de la limitation de vitesse de 70km/h du n° 268 au n° 360  

Considérant que plusieurs accidents, notamment mortels, ont été constatés  

- De mai 2003 à avril 2012 : 6 accidents mortels et 65 avec blessés 

- En 2013 : 2 accidents mortels, 3 accidents avec blessés graves et 4 avec blessés légers 

Considérant que l’administration communale a reçu un courrier daté du 15/10/2014 du SPW 

Direction des Routes de Charleroi relatif au projet d’arrêté ministériel portant règlement 

complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à la route de la Région wallonne  n° 

N563 – chaussée Brunehault – Modification des régimes de vitesse ; 

Considérant que le ministre propose d’abroger les arrêtés ministériels des 24/08/1994 et 

29/08/2003 afin de retrouver la réglementation d’une zone d’agglomération (50km/h) sur la 

chaussée Brunehault à Estinnes-au-Mont ; 



 

 

Considérant que le ministre propose dans ce nouvel arrêté ministériel que, le long du  tronçon de 

la route régionale N563 dénommée « chaussée Brunehault », la vitesse des véhicules soit fixée, 

dans les deux sens, comme suit : 70km/h entre les PK 9.416 et 10.013  à Estinnes-au-Mont – du 

funérarium Catherine jusqu’aux habitations 288-227 (arrêt du bus) ;                                        

Considérant l’avis de la CPSR remis sur base de la visite sur place du SPW en date du 

11/07/2014 stipulant que « après réalisation d’aménagements crédibilisant le contexte urbain des 

lieux, il est proposé de supprimer la limite de vitesse de 70km/h » ; 

Considérant le souhait du Collège de réaliser des aménagements routiers en collaboration avec le 

SPW afin de crédibiliser le contexte urbain de la chaussée Brunehault dans sa traversée 

d’Estinnes-au-Mont ; 

Considérant le courrier qui sera adressé au SPW par le Collège afin de                                       - - - 

- demander une nouvelle CPSR dans le but de réexaminer le dossier à la lumière de la visite sur le 

terrain ;                                                                                                                                                  

- convenir de ce que chaque partenaire devra assumer, de la répartition des actions et de leur 

planification ; 

Attendu que ce projet doit être soumis pour avis au Conseil Communal conformément aux 

dispositions de la loi ; 

DECIDE A L'UNANIMITE  

Article 1 : D’émettre un avis favorable sur la proposition d’arrêté ministériel portant règlement 

complémentaire sur la police de la circulation routière limitant la vitesse à 70 km/h sur le tronçon 

de la N563 dénommée « chaussée Brunehault » situé entre les PK 9.416 et 10.013. 

Article 2 : Vu le caractère à risque de la zone, de proposer que cette limitation de vitesse de 

70km/h soit abrogée dès réalisation d’aménagements crédibilisant le contexte urbain des lieux et 

de  rétablir la limitation de vitesse à 50km/h ce qui est de mise dans une zone d’agglomération. 

Article 3 : De demander une nouvelle CPSR à la Direction des Routes de Charleroi dans le but de 

réexaminer le dossier à la lumière de la visite sur le terrain et de  convenir de ce que chaque 

partenaire devra assumer, de la répartition des actions et de leur planification.                                                                                                                                                 

Article 4 : De demander au SPW de réaliser le plus rapidement possible tous les aménagements 

nécessaires à la crédibilisation et au respect de la vitesse de 50km/h maximum imposée en 

agglomération, en concertation avec la commune. 

Article 5 : De transmettre cet avis, en trois exemplaires originaux, par lettre recommandée, au 

Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des Routes de Charleroi. 



 

 

 

POINT N°3 
================================================================ 

COORD/FIN/AA 

Parc éolien – Sponsoring pour des projets de développement durable – Projet de convention 

EXAMEN – DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°  3: Parc éolien – 

Sponsoring pour des projets de développement durable – Projet de convention 

EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point qui avait déjà été soumis lors du 

Conseil dernier. Ce point avait été reporté afin de pouvoir prendre des renseignements 

supplémentaires sur les possibilités de taxation. Le règlement-taxe de la Ville de Peruwelz a 

bien été validé par le Conseil d’état mais l’arrêt porte sur des points précis du règlement. 

Cependant, l’UVCW confirme bien que malgré la validation du règlement, la taxe pourrait 

être contestée auprès du Tribunal de 1
ère

 instance par les redevables. Durant la procédure, on 

ne percevra rien, décider d’adopter une taxe comporte le risque d’entrer dans un contentieux 

important. Elle propose de voter la convention et de suivre l’évolution de la taxe. Si 

l’évolution est positive, la décision pourrait être revue et le conseil pourrait décider 

d’adopter la taxe. 

 

La Bourgmestre-Présidente appuie cette déclaration et pense également que voter la 

convention permettra d’utiliser l’argent bloqué. Elle informe qu’elle a rencontré Windvision 

à qui elle a expliqué la situation. Mis au pied du mur, Windvision propose à la commune un 

sponsoring de 180.000 euros. La taxe rapporterait 192.000 euros mais il n’est pas certain de 

la percevoir. 

 

La Conseillère F. Gary apprend quelque chose, elle ne s’attendait pas à ce revirement de 

situation. Elle rappelle néanmoins que des articles de la convention sont en défaveur de la 

commune et à l’avantage de Windvision. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur estime que le montant est raisonnable. 

 

La Conseillère F. Gary pense que certains articles de la convention restent une porte ouverte 

à Windvision pour mettre fin aux paiements, elle pense que c’est ce que veut Windvision. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond  que l’adoption d’une taxe tout de suite 

entraînera une perte de confiance. Elle remercie et félicite les gens qui ont travaillé avec 

pugnacité sur cette convention pour la finaliser. 

 

Vu le Code la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L 

1222-1 qui dispose que : 

Article L1122-30 : Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère sur tout autre 

objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Les délibérations du conseil ne doivent être 

approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par loi ou le décret. » 

 

Attendu que la Commune d’Estinnes s’est engagée depuis plusieurs années dans des projets de 

développement locaux et durables en favorisant la participation citoyenne (PCDR, PCS….) et que 

cette dynamique est toujours d’actualité via la réalisation d’un agenda 21 ; 

 



 

 

Attendu que la Commune d’Estinnes adhère aux valeurs du développement local et durable : 

Définition du développement local (site de la RW) 

« La stratégie de ce nouveau concept encourage les habitants à devenir les véritables acteurs du 

développement local. Il s’agit de mobiliser tous les « acteurs » présents sur le territoire : élus, 

représentants d’organismes publics et d‘associations, secteur privé, professionnels, citoyens. Ces 

partenaires mettent en commun leurs compétences, sensibilités, points de vue, au sein d’une plate-

forme stratégique que dirige le Bourgmestre ou l’Echevin délégué. C’est dans ce lieu de parole, 

d’échanges et de réflexion que s’élaborent les projets de développement pour la commune. La 

participation active des habitants constitue un atout pour élaborer un projet consensuel, qui 

répond aux besoins de la population, à ses valeurs et à ses aspirations. Une des spécificités du 

développement local est d’intégrer des préoccupations sociales, culturelles et environnementales 

aux exigences économiques. Développer, mais pas à n’importe quelles conditions : le 

développement local participe au développement global durable. La réhabilitation d’un site 

historique par exemple, permet d’aménager des logements sociaux, d’installer des 

infrastructures culturelles, sportives, touristiques, et par là, d’augmenter l’attractivité de la 

commune. » 

Définition du développement durable : 

Le développement durable est une conception de l’intérêt public visant à allier le développement 

des sociétés de façon équitable et la protection de l’environnement. 

Selon la définition proposée en 1987 par le Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement dans le rapport Brundtland, le développement durable est : 

« un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts inhérents à cette notion : 

le concept des besoins et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il 

convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques 

et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux 

besoins actuels et à venir. 

Schéma du développement durable : à la confluence de trois préoccupations, dites «  les trois 

piliers du développement durable » : 

 

 
 

Attendu que la vie associative locale est bien développée et constitue une richesse de notre entité ; 

 

Attendu qu’un parc éolien (11 éoliennes de 5 à 6 MVA) a été implanté sur le territoire d’Estinnes 

par la société « Windvision Belgium SA  de Leuven » conformément au permis unique délivré par 

le Gouvernement wallon en date du 31 janvier 2006 ; 

  

Attendu que la s.a. Windvision a créé une société pour l’exploitation du parc éolien d’Estinnes 

dénommée Windvision Windfarm Estinnes s.a. dont les bureaux sont établis rue Grande 160 à 

7120 Estinnes (Estinnes-au-Val) et qui est représentée par son administrateur, M. Jacob Jan 

FERWEDA ; 



 

 

 

Attendu que ladite société souhaite contribuer à notre démarche en sponsorisant les projets 

durables développés sur notre Commune ; 

 

Considérant que le Conseil communal avait adopté, en sa séance du 28/04/2011, une convention 

avec la s.a. Windvision Windfarm Estinnes ;  

 

Considérant que la présente convention annule et remplace la convention signée en exécution de la 

délibération du Conseil communal du 28/04/2011 et enregistrée en date du 18/08/2011, eu égard 

aux modifications substantielles qui ont été opérées dans les termes de la convention ; Que cette 

convention prend fin à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention ;  

 

Vu l’avis favorable de la Directrice financière en date du 30/09/2014 ; 

 

Attendu que ce point a été soumis en Commission Affaires générales les 19/06/2014 et 

03/11/2014 ; 

 

Vu la situation financière de la commune ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

ARTICLE 1 : 

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 tels que définis dans la convention ci-annexée. 

 

ARTICLE 2 : 

Les fonds à provenir du sponsoring seront inscrits au budget ordinaire ou extraordinaire selon la 

nature des projets développés et dans le respect du RGCC. 

A cet effet, il sera constitué un fonds de réserve ordinaire. 
 

Les montants provenant du sponsoring de Windvision seront ventilés de la manière suivante : 

 70 % du sponsoring seront utilisés pour des projets de développement durable mis en 

place par la Commune selon la procédure décrite dans la convention reprise ci-avant ; 

 10 % du sponsoring seront utilisés en vue d’octroyer aux citoyens des primes à 

l’isolation (Châssis, toiture….). Il s’agira d’une prime communale additionnelle aux 

primes régionales. A cet effet, les règlements seront proposés à l’examen du Conseil 

communal ; 

 20 % du sponsoring seront utilisés en vue d’octroyer des subsides ordinaires et/ou 

extraordinaires aux associations de l’entité. Les associations devront proposer des 

projets qui répondent aux critères de développement durable tels que déterminés dans 

la convention. Un projet de règlement sera soumis au Conseil communal. 

 

ARTICLE 3 : 

Le sponsoring de la société Windvision Windfarm s.a. fait l’objet d’une convention qui annule et 

remplace la convention adoptée par le Conseil communal en sa séance du 28/04/2011. 

Les montants perçus sur base de cette convention seront affectés à 100% à des projets de 

développement durable mis en place par la Commune. 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
  

 
CONVENTION DE SPONSORING DU 17 NOVEMBRE 2014 

ENTRE LA COMMUNE D’ESTINNES ET WINDVISION WINDFARM ESTINNES SA 
 

 
 
 

ENTRE : 
 
D’une part, 
 
WindVision Windfarm Estinnes, société anonyme dont le siège social est situé 
à B-7120 Estinnes, rue Grande, 160, immatriculée à la Banque-carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0884.706.415, représentée par son 
administrateur-délégué Monsieur FERWEDA, Jacob Jan,  
ci-après dénommée « WINDVISION  »,  
Le Sponsor 

 

ET 
 
D’autre part, 
la commune d’Estinnes, représentée par Madame Aurore Tourneur, 
Bourgmestre et Madame Louise-Marie Gontier, Directrice Générale f.f., 
agissant en vertu d'une décision du conseil communal du 17 novembre 
2014, 
ci-après dénommée « ESTINNES », 
Le Sponsorisé 
 
Ensemble, les « Parties », séparément une « Partie » ; 

 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 
La Commune s’est engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
développement locaux et durables en favorisant la participation citoyenne. 
Elle adhère en ce sens aux valeurs du développement local et durable. 
Dans ce cadre elle souhaite mettre en place de nouveaux projets de 
développement locaux qui contribueront à améliorer de manière durable la 
qualité de vie de ses citoyens. 
D’autre part, Windvision a installé et exploite depuis 2009 un parc éolien sur 
le territoire de la commune d’Estinnes (le « Projet »). 
Malgré leur contribution à un meilleur environnement, les éoliennes 
peuvent susciter des réactions de rejet de la part de la population 
concernée. Vu son implantation durable sur le territoire de la commune 
d'Estinnes, Windvision souhaite apporter son soutien aux activités de la 
Commune d’Estinnes afin de promouvoir l'image de Windvision et des 
installations éoliennes qu'elle exploite. 
Dans ce cadre, moyennant le financement tel que prévu à l’article 2 de la 
Convention, Estinnes accepte de lier ses activités au nom de Windvision en 
échange de son soutien. 



 

 

La convention du 28 avril 2011 a été approuvée le même jour par le conseil 
communal d’Estinnes et a été enregistrée au bureau d’enregistrement le 18 
août 2011. 
Les Parties souhaitent désormais préciser leurs droits et obligations 
réciproques par le biais de la présente convention, qui remplace celle du 28 
avril 2011. 
 

 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1. Objet 
 

Au terme de la présente convention, Estinnes, le Sponsorisé, accepte de lier le nom de 
Windvision, le Sponsor, sous les diverses formes prévues au point 3 à l’ensemble des 
projets de développement local qu’elle mettra en place en échange du soutien financier 
défini au point 2. 

 
Article 2 : Obligations de Windvision 
 

2.1. Chaque année à partir de 2014 (chacune étant une Année de référence), Estinnes fera 
parvenir à Windvision un budget prévisionnel reprenant les dépenses envisagées. 
Sur base de ce budget prévisionnel, Windvision s’engage à verser, de manière ferme et 
irrévocable, un montant forfaitaire annuel de 180.000 euros (le Forfait). 
Le Forfait sera libéré par Windvision sur le compte communal BE48 0910 0037 8127 selon 
les modalités suivantes : 
 

Date Montant 

1er mars 50.000 

1er juin 50.000 

1er septembre 40.000 

1er décembre 40.000 

 
2.2. En vue du paiement du Forfait, Estinnes adressera une facture ou une invitation à 
payer à Windvision au plus tard un mois avant chaque échéance. Windvision effectuera le 
paiement dans les 30 jours calendrier suivant la réception de ladite facture ou invitation à 
payer. Le retard de l’envoi d’une telle facture ou invitation à payer ne prive pas Estinnes 
du montant dû, mais reporte la date d’échéance du paiement d’une durée égale à celle 
dudit retard. 
Sauf accord préalable et écrit de Windvision, les montants éventuellement non utilisés au 
cours d'une Année de référence le seront obligatoirement au cours de l'une des trois 
Années de référence suivantes. A défaut d’une telle utilisation, les montants payés seront 
remboursés à Windvision par Estinnes. 
2.3 Dans l’hypothèse d’une cession de Windvision ou de ses actifs, Windvision s’engage à 
maintenir la présente convention, soit en obtenant les garanties contractuelles que 
l’acheteur de Windvision exécutera les obligations qui résulte pour Windvision de la 
présente convention, soit en transférant les obligations résultant de la présente 
convention à l’acheteur des actifs de Windvision.  
 
 
A défaut des telles garanties contractuelles, Windvision sera redevable envers Estinnes 
de dommages et intérêts en application de l’article 1794 du code civil. Le dommage serait 
équivalent à la perte qu’Estinnes a fait et au gain dont Estinnes a été privée. 
 

Article 3 : Obligations d'Estinnes 
 



 

 

3.1. Estinnes s’engage à ne financer, au moyen des montants visés à l’article 2 de la 
présente convention, que des projets clairement identifiés qui contribueront à améliorer 
de manière durable la qualité de vie de ses citoyens, à savoir : 

- des projets d'amélioration de la performance énergétique des 
infrastructures publiques ou privées : chauffage, éclairage, consommation 
électrique, audits énergétiques, etc. ; 

- des projets d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement des 
riverains : sécurité routière, aménagements en vue de protéger 
l'environnement ou d'améliorer le cadre de vie, moyens de transport 
écologiques, infrastructures sportives ou récréatives (plaines de jeux, terrain 
de sport, etc.) ; 

- des projets éducatifs, sociaux ou culturels destinés à sensibiliser la 
population aux enjeux environnementaux et énergétiques : réunions 
d'information, visites d'entreprise, expositions, campagnes de 
sensibilisation, etc. 

 
3.2. Le conseil communal d'Estinnes sélectionnera les projets de développement local au 
regard des critères visés à l'article 3.1., sur la base d’une procédure qu’il établira et qui 
sera communiquée à Windvision pour information, avant son entrée en vigueur (la 
« Procédure »). 
La Procédure pourra être modifiée d’initiative par le conseil communal d’Estinnes. La 
Procédure, telle que modifiée, sera également communiquée à Windvision avant d’entrer 
en vigueur. 
La Procédure prévoira que les projets susceptibles de faire l’objet d’une sélection par le 
conseil communal seront communiqués à Windvision pour avis conforme, avant que la 
décision de sélection ne soit prise par le conseil communal.  
L’avis de Windvision devra être motivé, en cas de refus. Windvision ne pourra que refuser 
les projets qui ne correspondraient pas aux critères visés à l’article 3.1., ou qui ne 
correspondraient pas à son intérêt social, ou qui ne correspondraient pas à l’image de 
marque que Windvision souhaite véhiculer au sein de la commune d’Estinnes.  
La Procédure prévoira également l'implication des habitants de la commune, qui seront 
informés du sponsoring mis en place par la présente convention et seront encouragés, 
selon des modalités à définir, à formuler des propositions de projet à financer.  
 
3.3. La commune d'Estinnes établira annuellement un rapport détaillant les projets qui ont 
été effectivement réalisés durant l'Année de référence écoulée, la part du financement de 
Windvision pour chacun de ces projets. 
Windvision pourra utiliser ces informations dans ses communications internes et 
externes, notamment à des fins publicitaires. 
 
3.4. Pour chaque projet, Estinnes assurera la promotion du nom et des activités de 
Windvision selon les modalités à déterminer au cas par cas en concertation avec 
Windvision. Il s'agira à tout le moins de réaliser les publicités suivantes : 

- pour tous les projets intégralement ou partiellement financés par 
Windvision, une communication sera publiée dans le bulletin communal 
trimestriel, sur une demi-page au moins, précisant la nature du projet et le 
montant du financement apporté par Windvision ; 

- selon la nature du projet financé, le logo de Windvision, joint à la 
présente en annexe 1, précédé de la mention « (co-)financé par » sera 
apposé sur ou affiché à proximité immédiate du projet financé. Si cela n’est 
pas possible, des tracts seront distribués, expliquant le projet financé et le 
montant pris en charge par Windvision; 

- lors de l’inauguration du projet financé, et lors de toute 
communication officielle d’Estinnes à propos du projet financé par 



 

 

Windvision, il sera fait mention de l’implication de Windvision et du montant 
financé. 

 
Article 4 : Divisibilité 
 
Si une ou plusieurs clauses de la présente convention sont déclarées nulles, 
illégales ou non-exécutoires, cette nullité ne portera pas préjudice à la validité, la 
légalité ou la nature exécutoire des autres clauses. Lorsqu'une telle invalidité 
porte préjudice aux droits d'une Partie, les deux Parties s'efforceront, dans la 
mesure du possible, de renégocier de bonne foi une disposition ou une 
convention conforme à la loi et qui permette d'atteindre le but recherché en 
maintenant l'équilibre économique qui résulte de la présente convention. Il en va 
de même si la totalité de la présente convention est déclarée nulle, illégale ou non-
exécutoire. 
 
Article 5 : Différends 
 
Les Parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait 
résulter de la présente convention. A défaut d’accord, les cours et tribunaux de 
l’arrondissement judicaire de Charleroi seront compétents. 
 
Article 6 : Déontologie et éthique 
 
La déclaration d’intégrité signée par le Sponsor fait partie intégrante de la 
présente convention. 
Le Sponsor reconnaît n’avoir reçu aucun avantage autre que la contrepartie 
prévue par la convention que ce soit en terme d’octroi de permis d’urbanisme, 
d’environnement ou de marché public. 

 
 

Article 7 : lien avec «  Le Projet » 
 

Estinnes ne peut en aucun cas être tenue responsable d’éventuelles 
irrégularités ou faute liée à l’exploitation du Projet. 
 

Article 8 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation 
 
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2014. L’article 3 de la présente 
convention s’appliquera également aux montants versés en application de la convention 
du 28 avril 2011, qui n’auraient pas été utilisés au 31 décembre 2013. 
La présente convention restera d’application aussi longtemps que le Projet sera en 
exploitation. Le dernier montant payé en application de la présente convention le sera, par 
conséquent, à la première date d’échéance visée à l’article 2.1. de la présente convention, 
suivant le dernier trimestre d’exploitation du Projet (étant précisé que dans l’hypothèse où 
le dernier trimestre d’exploitation n’est pas complet, le dernier montant payé sera calculé 
au prorata de la durée d’exploitation effective pendant ledit trimestre). 
Les montants payés par Windvision en application de la présente convention ont été 
calculés de manière à préserver la rentabilité du Projet. Dans l’hypothèse où, pour des 
motifs économiques, le sponsoring prévu au titre de la présente convention ne serait plus 
justifié ou désirable, Windvision peut résilier la présente convention, moyennant le 
respect d'un délai de préavis de cinq (5) mois.  
Estinnes peut résilier, moyennant une motivation adéquate et  le respect d’un délai de 
préavis de cinq (5) mois. 
Sans préjudice du paiement par Windvision de la quotité du Forfait échue pendant ce délai 
de cinq mois, ainsi que, le cas échéant, jusqu’à la fin de l’Année de référence en cours au 
jour de la résiliation, la résiliation ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité de part et 
d'autre. 



 

 

 
 
 

 
Article 7 : Fin de la convention du 28 avril 2011 
 

La convention du 28 avril 2011, conclue entre les Parties à la présente convention, prend 
fin le jour où la présente convention entre en vigueur. 
 

* 
 
 
Fait à Estinnes , le ………………… en trois d’exemplaires originaux, dont un pour 
l’enregistrement. 
 
 
Les Parties attestent que la présente convention contient l'accord intégral des Parties 
relatif au sponsoring de Windvision au profit d’Estinnes. 
 
Date et signature des parties précédées de la mention «Lu et approuvé ». 
 
 

Pour la commune de Estinnes : 
…………………  ………………… 
   

…………………  ………………… 
 
Pour Windvision :  
…………………  ………………… 
   

…………………  ………………… 
 



 

 

Déclaration d’intégrité pour le sponsor 
 
Concerne le sponsor : 
Domicile / Siège social : 
 
Référence de la convention: 
 
 
 
À l’attention du Collège/Conseil Communal ;  
 
 
Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) 
légal/légaux du sponsor précité, déclare/rons ce qui suit :  
 
• Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou 
personne morale avec laquelle le sponsor a conclu un accord en vue du financement 
moyennant publicité des projets de développement locaux mis en place par le 
Commune d’Estinnes, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou 
pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent 
(par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou 
indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de la 
Commune d’Estinnes. 
• Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts 
financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou 
indirect avec la Commune d’Estinnes ce qui pourrait, par exemple, entraîner un 
conflit d'intérêts (ex : demande de permis d’urbanisme, soumission à un marché 
public, etc).  
• J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la 
lutte contre la corruption repris dans la Convention et je / nous déclare/rons souscrire 
et respecter entièrement ces articles. 
 
Je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions 
suivantes :  
 
• Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le 
suivi et le contrôle de l’exécution du contrat, il est strictement interdit au contractant 
du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, 
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre 
avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du 
personnel de la Commune d’Estinnes, qui sont directement ou indirectement 
concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du contrat, quel que soit leur 
rang hiérarchique. 
 
• Tout contrat sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou 
son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en 
argent précités. 
 
Le sponsor prend enfin connaissance du fait que la Commune d’Estinnes se réserve 
le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute 



 

 

constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais 
administratifs et autres qui en découlent sont à charge du sponsor. 
 
 
 
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" par : 
 
avec mention du nom et de la fonction 
 
 
 
…………………………….. 
Lieu, date 
 
 



 

 

POINT N°4 
================================================================ 

DEP / FIN.BDV / E 93184 JN 

Agence immobilière sociale – participation communale – Révision du montant de la 

cotisation. 

EXAMEN – DECISION 

 
 

DEBAT 
La Conseillère F. Gary suggère d’examiner les points n° 5 et 11  de l’ordre du jour relatifs à 

la participation communale à l’AIS et à Antenne centre, étant donné  que les montants sont 

repris dans le budget qui sera examiné au point 8, c’est plus cohérent. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur pense également que c’est plus cohérent et 

annonce donc l’examen du point: Agence immobilière sociale – participation communale – 

Révision du montant de la cotisation. 

EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Ce point ne soulève ni remarque ni 

observation de la part des conseillers, il est donc passé au vote. 

 

Vu l’arrêté ministériel du 05/07/1996 modifiant l’arrêté du 27/04/1995 portant exécution de 

l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d’agences immobilières 

sociales modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 04/07/1996 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 16/10/1997 décidant de la participation de 

la commune à l’AIS, agence immobilière sociale ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 19/05/1998 marquant son accord sur les 

statuts de l’association « Agence immobilière sociale » ; 

 

Vu l’article 24 des statuts prévoyant: 

- L’établissement d’un compte de l’exercice écoulé accompagné du rapport d’activités 

- L’établissement d’un budget du prochain exercice 

- Un rapport financier semestriel 

- L’approbation de ces documents par l’assemblée générale 

- La notification de ces documents au Gouvernement wallon et à la Région 

- L’envoi d’une copie de ces documents aux Conseils communaux, aux Conseils d’Aide 

sociale et au comité d’accompagnement ; 

 

Attendu que l’article 19 du Règlement d’ordre intérieur de l’AIS Abem prévoit l’envoi de ces 

documents pour le 30 avril à la Région wallonne ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 03/10/2000 approuvant les modifications 

du statut décidée par l’Assemblée générale de l’AIS Abem ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24/11/2004 décidant de prendre l’engagement de 

ne pas quitter l’ASBL AIS Abem pendant la période de l’agrément régional conformément 

aux articles 2 et 5 § 1
er

 1° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10/11/2004 ; 

 



 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16/12/2013 désignant comme suit les 

représentants communaux au sein de l’assemblée générale et du Conseil d’administration de 

l’ASBL AIS Abem : 
 

AIS ABEM Nbre de représentants 

communaux à désigner 

E.M.C. 

1 

G.P. 

1 

Assemblée générale 

 

2 D. Deneufbourg JP Delplanque 

Conseil 

d’administration 

1 D. Deneufbourg  

 

Vu la demande de l’AIS ABEM de laquelle il ressort : 

- Depuis plus de 15 ans déjà, l’AIS ABEM est intervenue dans la problématique du 

logement des communes affiliées permettant à de nombreux   habitants en situation 

précaire de bénéficier d’un logement à des prix abordables. 

- Que l’AIS reçoit principalement une subvention de fonctionnement de leur tutelle, le 

Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie. 

- Depuis 2010, l’AIS sollicite également une aide financière des Villes et communes 

partenaires de 15 cents par habitant.  

- Que l’AIS a besoin d’une aide financière plus importante et demande de porter le  

montant de la cotisation dans le cadre du budget 2015 à 0,30 cents par habitant, soit 

pour les différentes communes : 

 3.593,40 € pour Anderlues 

 9.897,60 € pour Binche 

 2.306,10 € pour Estinnes 

 5.735,10 € pour Morlanwelz 

 

Considérant que le nombre d’habitants s’élève au 31.12.2013 à 7.687 ; 

 

Considérant que la cotisation pour 2015 s’élèverait à 2.306,10 (7.687 x 0,30 cents) ; 

 

Considérant que dans le cadre de l’élaboration du budget 2015, il y a lieu que le Conseil 

communal décide du montant à inscrire à l’article budgétaire 922/33201 – AIS  Cotisation de 

membres aux associations d’intérêt communal ; 

 

Attendu qu’au budget 2014 un crédit de 1.100 euros était inscrit sous l’article budgétaire : 

922/332-03 – AIS subside aux organismes au service des ménages ; 

 

Vu l’article L 3331-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 

« Pour l’application du présent titre, il y a lieu d’entendre par subvention toute contribution, 

avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins 

d’intérêt public à l’exclusion: 

- Des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant 

organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral ou aux dispositions de la 

loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au 

contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi 

qu’à l’organisation de la Cour des Comptes; 

- des aides qui découlent d’une obligation imposée par ou en vertu d’une loi ou d’un 

décret; 



 

 

- des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, 

en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des 

dispensateurs; 

- des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur 

bénéficiaire; 

- des subventions octroyées par la commune au CPAS qui la dessert. » 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

1° De marquer son accord sur la majoration de la cotisation  de membre de l’AIS ABEM pour 

2015 à concurrence de 30 cents par habitant au lieu de 15 cents par habitant. 

 

2° D’inscrire au budget  2015, à l’article budgétaire DOT 922/332-01,  – AIS Cotisation de 

membres aux associations d’intérêt communal le montant de 2.306,10 €. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POINT N°5 
================================================================ 

FIN/PAT/LOC/BP-JN-BDV 

Antenne Centre Télévision (ACTV) 

Subvention communale - Actualisation index 
EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point : Antenne Centre 

Télévision (ACTV)  Subvention communale - Actualisation index - EXAMEN – 

DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Elle explique la demande de soutien 

d’Antenne Centre ainsi que la planification de l’augmentation de la cotisation prévue 

jusqu’en 2018. 

 

La Conseillère F. Gary demande quel sera l’impact de cette augmentation sur les finances 

communales compte tenu des balises. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’il n’y a pas d’impact et que cette augmentation  a 

été discutée avec le CRAC. L’idée de l’étalement de la cotisation était de ne pas causer un 

impact trop important sur les finances communales. 

 

La Conseillère F. Gary s’étonne que le chiffre ne corresponde pas au tableau. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’il s’agit d’une erreur qui sera corrigée, nous avons 

reçu les chiffres après l’élaboration du tableau. 

 

 Vu la loi du 14/11/83 relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les 

communes et les provinces à présent reprise aux articles L 3331-1 et suivant du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 31/01/2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation réformant la législation applicable aux subventions attribuées par les 

collectivités décentralisées entrant en vigueur le 01/06/2013; 

Vu la circulaire du 14/02/2008 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique 

de la RW relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Vu la circulaire du 30/05/2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville constituant un 

document complet qui remplace la circulaire du 14/02/2008 relative au contrôle de l'octroi et 

de l'emploi de certaines subventions, ainsi que les recommandations relatives aux 

subventions, formulées dans les circulaires budgétaires; 

 

Vu l’article L 3331-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que cet article vise : 

- des subventions directes ; 



 

 

- des subventions indirectes, par exemple : 

        mise à disposition d’un local (estimation de la valeur sur la base du revenu 

cadastral ou par référence à d’autres locaux similaires) ; 

        mise à disposition de matériel (estimation par référence à la valeur locative 

du bien) ; 

        mise à disposition de personnel (estimation par règle de trois des 

prestations effectuées) ; 

        garantie d’emprunt (subvention potentielle qui ne le deviendra que si la 

garantie est actionnée). 

Considérant que pour les subventions d'un montant inférieur à 2.500 euros, les obligations de 

fournir des documents comptables et financiers ne sont a priori pas applicables, sauf si le 

dispensateur décide de les imposer au bénéficiaire en tout ou en partie; 

 

Considérant que pour les subventions entre 2.500 € et 25.000 €, les obligations de fournir des 

documents comptables et financiers sont à priori applicables, sauf si le dispensateur décide 

d'en dispenser le bénéficiaire en tout ou en partie ; 

Considérant que le subside inscrit en faveur de ACTV au budget 2014 était de 15.666,64€ ; 

Vu la cotisation versée à ACTV en avril 2014 pour un montant de 15.427,81€ ; 

Vu la réunion de travail du 10/10/2014 relative à la problématique ACTV ; 

Considérant qu’une demande d’indexation des subventions communales est sollicitée par 

ACTV en vue du renouvellement de ses équipements courants (caméras, parc informatique),  

d’adapter ses outils à l’évolution numérique et d’étoffer les ressources humaines ; 

Considérant que l’ajustement de la subvention sollicité passerait de 2€/hab. à 3,05€ en 2018 ; 

Considérant qu’il a été proposé de démarrer le processus d’indexation dès 2014 et d’adapter 

une augmentation de la subvention jusqu’en 2018 comme suit : 

 
2014 2015 2016 2017 

2018 

intervention 

globale par 

habitant 

Intervention en plus par habitant  0,13 0,26 0,52 0,78 3,05 

Considérant que pour l’année 2014, la somme de  999, 31€ a été inscrite à la MB02/2014 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 23 mars 2000 : 

 

« Article 1 



 

 

La Commune d’Estinnes décide de s’affilier à Antenne Centre, télévision locale, à partir du 

1
er

 juillet 2000. La reconduction annuelle de cette affiliation est subordonnée au vote, par le 

Conseil communal, des crédits y afférents inscrits au budget et à leur approbation par la 

tutelle. 

 

Article 2 

La Commune d’Estinnes s’engage à octroyer à Antenne Centre des subventions visant le 

fonctionnement, l’emploi et l’équipement. 

La subvention pour le fonctionnement et l’emploi est fixée annuellement à 56 frs par habitant. 

Elle sera libérée par mensualités. 

La subvention pour l’équipement est fixée à 25 frs par habitant. 

 

Article 3 

La Commune d’Estinnes fera partie, à dater du 01/07/2000 de la zone de couverture 

d’Antenne-Centre. 

 

Article 4 

La Commune d’Estinnes déclare avoir pris connaissance du décret régissant les télévisions 

locales et communautaires, des statuts d’Antenne Centre, du règlement d’ordre intérieur 

relatif à la déontologie journalistique. 

La Commune d’Estinnes, en participant aux organes de gestion d’Antenne Centre, accepte les 

différentes réglementations présidant au fonctionnement d’Antenne Centre. 

 

Article 5 

Cette convention, annexes comprises, a été approuvée par le Conseil communal de la 

Commune d’Estinnes lors de sa séance du 23 mars 2000 ». 

 

Vu la convention entre Antenne Centre ASBL et la Commune d’Estinnes approuvée par le 

Conseil communal de la Commune d’Estinnes lors de sa séance du 23 mars 2000 annexée à la 

présente délibération ; 

 

Considérant que les comptes, bilans et budget sont approuvés par les membres de l’assemblée 

générale et que le rapport annuel est transmis chaque année au Conseil d’administration, dont 

la commune fait partie ; 

Considérant que si un rééquilibrage de la subvention communale est accordé pour l’année 

2015 à 2,26 €/hab, le subside à verser en 2015 à ACTV serait de 17.442,68€ (7.718 habitants - 

situation au 30/09/2014 x 2,26€ = 17.442,68€) 

Vu le plan de gestion en vigueur ; 

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

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Attendu que l’impact financier est inférieur à 22.000€ et que par conséquent, l’avis du 

Directeur financier n’est pas requis ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
   

Article 1 



 

 

De revoir l’article 2 de la décision du Conseil communal du 23 mars 2000 et la convention 

entre Antenne Centre ASBL et la Commune d’Estinnes  et d’adopter  une augmentation de la 

subvention étalée de 2014 à 2018 comme suit: 

 

 
2014 2015 2016 2017 

2018 

intervention 

globale par 

habitant 

Intervention en plus par habitant  0,13 0,26 0,52 0,78 3,05 

 

Article 2 

De prévoir les crédits nécessaires lors de l’élaboration des futurs budgets. 

 

Article 3 

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



 

 

POINT N°6 
================================================================ 
SUBS/ FIN.BDV / 2.078.51                                                                                              
SUBSIDES COMMUNAUX 2015 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point : SUBSIDES 

COMMUNAUX 2015 - EXAMEN – DECISION 

 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Elle demande aux conseillers de 

corriger leurs documents notamment pour le subside à Antenne Centre et d’ajouter le 

subside pour le stage de foot à Pâques d’un montant de 495 euros. Elle énonce la liste des 

subsides et parle du travail toujours en cours sur les subsides. Elle explique que l'an dernier 

un subside exceptionnel avait été décidé pour les activités sportives. En 2014, c'est le club 

de foot qui en avait bénéficié en plus de son subside. Cette année, ce subside exceptionnel a 

été octroyé au Cyclo et au Fuji Wara. Le foot recevra également un peu plus qu'avant. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur déclare qu’une réflexion est également en cours sur 

les subsides indirects. 

 

La Conseillère E. Demoustier relève que des justifications doivent être apportées pour les 

subsides dont le seuil est supérieur à 2.500 euros et inférieur à 25.000 euros, or le REE a dû 

rendre des comptes. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que le club de foot avait dû répondre à cette obligation 

en 2014 étant donné qu'avec le subside exceptionnel, le montant dépassait les 2.500 euros ce 

qui n'est plus le cas cette année. 

 

Vu la loi du 14/11/83 relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les 

communes et les provinces à présent reprise aux articles L 3331-1 et suivants du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 Vu le décret du 31/01/2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation réformant la législation applicable .aux subventions attribuées par les 

collectivités décentralisées entrant en vigueur le 01/06/2013 ; 

 Vu la circulaire du 14/02/2008 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique 

de la RW relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

 Vu la circulaire du 30/05/2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville constituant un 

document complet qui remplace la circulaire du 14/02/2008 relative au contrôle de l’octroi et 

de l’emploi de certaines subventions, ainsi que les recommandations relatives aux 

subventions, formulées dans les circulaires budgétaires ; 

 

Vu l’article L 3331-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 



 

 

« Pour l’application du présent titre, il y a lieu d’entendre par subvention toute contribution, 

avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins 

d’intérêt public à l’exclusion: 

-          Des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du 

budget et de la comptabilité de l’État fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 

fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la 

comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation de la Cour des 

Comptes; 

-          des aides qui découlent d’une obligation imposée par ou en vertu d’une loi ou d’un décret; 

-          des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en 

échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs; 

-          des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire; 

-          des subventions octroyées par la commune au CPAS qui la dessert. » 

Considérant que cet article vise : 

- des subventions directes ; 

- des subventions indirectes, par exemple : 

        mise à disposition d’un local (estimation de la valeur sur la base du revenu 

cadastral ou par référence à d’autres locaux similaires) ; 

        mise à disposition de matériel (estimation par référence à la valeur locative 

du bien) ; 

        mise à disposition de personnel (estimation par règle de trois des 

prestations effectuées) ; 

        garantie d’emprunt (subvention potentielle qui ne le deviendra que si la 

garantie est actionnée). 

Considérant que pour les subventions d’un montant inférieur à 2.500 euros, les obligations de 

fournir des documents comptables et financiers ne sont a priori pas applicables, sauf si le 

dispensateur décide de les imposer au bénéficiaire en tout ou en partie ; 

 

Considérant que pour les subventions entre 2.500 € et 25.000 €, les obligations de fournir des 

documents comptables et financiers sont à priori applicables, sauf si le dispensateur décide 

d’en dispenser le bénéficiaire en tout ou en partie ; 

Considérant que pour les subventions d’un montant supérieur à 25.000 euros, ces obligations 

sont toujours applicables, sans exonération possible. 

Vu la circulaire budgétaire 2015 ; 

 



 

 

Considérant que, pour l’exercice 2014, les documents nécessaires ont été rentrés auprès de 

l’administration communale ;  

 

Considérant que la commune entend contribuer ainsi au développement local en soutenant la vie 

associative et les activités sportives, culturelles, de loisirs mises en place par les associations présentes 

sur notre territoire ;  

 

Vu la demande de subsides des associations destinées à soutenir, renforcer et développer leurs 

activités culturelles, sportives ou de loisirs sur le territoire communal ;  

 

Vu la décision du Conseil communal en date du 22/06/2010 arrêtant :  

 

1. L’actualisation du plan de gestion et des coûts nets 

2. L’actualisation du tableau de bord 

 

Attendu qu’il convient de prévoir dans le budget 2015 les crédits budgétaires nécessaires à la 

liquidation de ces subventions ; 

 

Attendu que le budget 2015 sera soumis ce jour à l’examen du conseil communal ; 

 

Attendu que le budget  2015 – service ordinaire présente à l’exercice propre un boni de 18.087,34 € ;  

 

Considérant que pour l’exercice 2015, il y a lieu d’arrêter la liste des subventions et subsides 

accordés ;  

 

DECIDE A L’UNANIMITE 

 

Article 1 : 

De ne pas formaliser la procédure pour les subsides, repris dans le tableau ci-dessous, dont les 

montants sont inférieurs à 2.500 €, tel que prévu par le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

 
Le subside sera liquidé sur base : 

 d'une déclaration sur l'honneur stipulant que celui-ci est bien utilisé aux fins auxquelles il est 

octroyé. 

 D’un rapport d’activités de l’association  

  

Cette déclaration reprendra, en outre, les noms du Président, du Secrétaire, du Trésorier ainsi que le 

numéro de compte de l'association sur lequel sera versé le subside.  

 

EXERCICE 2015 

destination de la subvention  
Article 

budgétaire  
bénéficiaire  Montant 

Protection des animaux 

 

875/332-01 

 

S.P.A. 1.173,20 

Association culturelle – 

organisation de loisirs  762/332.02 

La Jeune Fanfare 

1.235,00 

Association culturelle – 

organisation de loisirs  762/332.02 

Music Band 

429,00 

Association culturelle  762/332.02 Cercle Histoire Estinnes-au-Mont 185,00 

Vie associative  762/332.02 Maison Villageoise VLS 495,00 

Association culturelle locale  762/332.02 Les compagnons de l'Abbaye 125,00 

organisation de loisirs  762/332.02 Ludothèque « La maison jouette » 990,00 



 

 

Association culturelle  762/332.02 Les Amis de Saint Rémy – Rouveroy 50,00 

Association culturelle  762/332.02 Estinn’Art 500,00 

Association culturelle  762/332.02 Centre culturel du bicentenaire 500,00 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 7621/332.02 

Atelier Danse Théâtre de Binche-

Estinnes 896,00 

Association culturelle 7621/332.02 Maison du Tourisme de La Louvière 1.174,00 

Activités sportives  764/332.02 RCTT Peissant – Vellereille 580,00 

Activités sportives  764/332.02 Fuji Wara – Fujitsu 150,00 

Activités sportives  764/332.02 Cyclo-Centre 150,00 

Activités sportives  76401/332.02 RUEE – stage de Pâques 495,00 

Soutien 871 / 332.02 

Subside aux organismes : Croix-

Rouge 250,00 

Protection de l'environnement 9301 / 332.02 Asbl Inter Environnement Wallonie 187,50 

Vie associative 9302/332.02 Comité « Haulchin village vivant » 200,00 

 
Article 2 :  

Conformément à l’article L.3331-4 du code de la démocratie et de la décentralisation, les                  

organisations suivantes pour lesquelles la commune accorde un subside entre 2.500 € et 25.000 € 

fournissent les informations demandées, à savoir : 

- Antenne centre : bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière 

- Communauté Urbaine du centre : budget, ainsi que les comptes et rapport d’activités soumis à 

l’assemblée générale dont la commune d’Estinnes fait partie 

- Pour l’association « Quartier de vie de Peissant », les rapports d’activités, des apports 

respectifs des partenaires et de la situation financière seront transmis à la commune chaque 

année  

- Pour la Royale Union Entité Estinnoise, les rapports d’activités et la situation financière seront 

transmis à la commune chaque année  

- Pour le Centre Culturel Régional du Centre, aucune information complémentaire ne sera 

demandée étant donné que celui-ci intervient dans les activités culturelles organisées par la 

commune à concurrence de 125 % de plus que la cotisation communale 

 Le subside sera liquidé sur base d'une déclaration sur l'honneur stipulant que celui-ci est bien utilisé 

aux fins auxquelles il est octroyé.  

Cette déclaration reprendra, en outre, les noms du Président, du Secrétaire, du Trésorier ainsi que le 

numéro de compte de l'association sur lequel sera versé le subside.  

 

Article 3 :  

Fixe les subsides communaux alloués pour l’exercice 2015 repris au budget 2015 comme suit : 

 

   LISTE DES SUBSIDES 2015   

Destination – finalité Article 

budgétaire  
Bénéficiaire Montant  

 
  

EUROS  

Cotisation affiliation 

104/332.01 

Cotisation de membres des 

associations communales 

(U.V.C.W.) 

6.308,09 

Cotisation affiliation  52902/332.01  Communauté Urbaine du Centre 1.544,40 

Cotisation affiliation  

722/332.01 

Cotisation au Conseil de 

l'Enseignement des Communes 

et des Provinces 

2.386,24 

Cotisation affiliation 
762/332.01 

Subvention au Centre Culturel 

Régional du Centre 
1.957,50 

Cotisation  7622/332.01 Subvention à « Mons 2015 » 100 



 

 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 

 

762/332.02  La Jeune Fanfare 1.235 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 
 762/332.02 Music Band 429 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 
 762/332.02 

Cercle Histoire Estinnes-au-

Mont 
185 

Vie associative 762/332.02 Maison Villageoise VLS 495 

Association culturelle 

locale 

762/332.02 
Les compagnons de l'Abbaye 125 

Association culturelle – 

organisation de loisirs  

762/332.02 Ludothèque « La maison 

jouette » 
990 

Association culturelle 762/332.02 Les Amis de Saint Rémy – 

Rouveroy 
50 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 

762/332.02 
Estinn’Art 500 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 

762/332.02 
Centre Culturel du Bicentenaire 500 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 
7621/332.02 

Atelier Danse Théâtre de 

Binche-Estinnes 
896 

Association culturelle – 

organisation de loisirs 
 7621/332.02 

Maison du Tourisme de La 

Louvière 
1.174 

Subsides pour clubs 

sportifs – activités 

sportives 

 764/332.02 
Royale Union Entité Estinnoise 

 

2.375 

    

Subsides pour clubs 

sportifs – activités 

sportives 

 764/332.02 RCTT Peissant - Vellereille 580 

Subsides pour clubs 

sportifs – activités 

sportives 

 764/332.02 Cyclo-Centre 150 

Subsides pour clubs 

sportifs – activités 

sportives 

 764/332.02 Fuji Wara – Fujitsu  150 

Subsides pour clubs 

sportifs – activités 

sportives 

76401/332.02 RUEE – stage de pâques 495 

 77802/332.03 Rétrocession mensualité musée 1.142,86 

Cotisation affiliation 780/332.03 Antenne Centre 17.442,62 

Protection des animaux 875/332.01 SPA 1.173,20 

Vie associative 
930 / 332.02 

Collectif « Quartier de Vie » 

Peissant 
2.500 

 

871/332.02 

Maison Croix rouge entités : 

Anderlues Binche Estinnes 

Lobbes 

250 

Cotisation 879/332.02 Cittaslow 1.950 

 922/332.03 AIS ABEM  2.306,10 



 

 

Protection de 

l’environnement 
9301 / 332.02 

Asbl Inter Environnement 

Wallonie 
187,50 

Vie associative 
9302 / 332.02 

Collectif « Haulchin village 

vivant » 
200 

 
Article 4 :  

L’octroi de ces subventions sera contrôlé conformément aux conditions arrêtées aux articles 1
er
 et 2. 

 

Article 5 :  

Le collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 



 

 

 
POINT N°7 
================================================================ 

GRH – PM-LMG 

Plan d’embauche 2015 - Personnel communal. 

EXAMEN-DECISION 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 7 : Plan d’embauche 

2015 - Personnel communal. EXAMEN-DECISION 

 

C’est la Bourgmestre-Présidente A. Tourneur qui explique le plan d’embauche 2015. Il n’y 

a pas de remarque ni d’observation, il est donc passé au vote. 

 

Vu la circulaire 31/10/1996 relative aux prêts d’aide extraordinaire à long terme dans le cadre 

du compte régional pour l’assainissement des communes à finances obérées ;  

 

Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 

wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l’année 2014 du 23/07/2013 et plus particulièrement les 

dispositions qui suivent : 

- « Le  Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction 

publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d’accord signé le 8/12/2008 

mettant en œuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une fonction 

publique locale et provinciale solide et solidaire » ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 20/08/2009  décidant d’adhérer au pacte pour une 

fonction locale et provinciale solide et solidaire : 

 Solide  par la qualité de son organisation, la force de ses composantes, son savoir - 

être, son savoir –faire et la mobilisation de ses ressources humaines. 

 

 Solidaire, dans le cadre d’un développement durable, avec les entreprises et initiatives 

individuelles ou collectives des citoyens au cours des différentes étapes de leur vie.  

 

Considérant que le pacte inclura l’adoption de manière indissociable de l’ensemble des 

mesures relatives :  

 Au renforcement de la mobilisation des ressources humaines par l’intégration dans le 

statut administratif de nouveaux dispositifs relatifs :  

o Au positionnement des agents dans des carrières intégrant en permanence les 

évolutions de la société 

o A l’identification et à la description des fonctions nécessaires au 

fonctionnement de l’administration 

o A la valorisation des compétences 

o A la planification de la formation des agents 

o A l’évaluation des agents  

o A l’identification et à la remédiation des inaptitudes 

o Aux procédures de recrutement 

o Aux conditions de travail. 

 A la planification d’une politique d’emploi évitant l’érosion du nombre d’agent 

soumis au statut en programmant l’augmentation.  C’est ainsi que les autorités doivent 



 

 

prendre conscience de la nécessité impérieuse de remplacer le départ d’un statutaire 

par un autre agent statutaire, plutôt que par un agent contractuel et qu’ils s’engagent à 

pratiquer de la sorte. 

 

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les 

articles :  

Article 1212-1 => compétence du Conseil communal en matière de cadre, statuts, conditions 

de recrutement et d’avancement des agents de la commune 

Article 1123-23 5° => compétence du Collège communal en matière de direction des travaux 

communaux  

Article 1124-2 => compétence du Conseil communal en matière de nomination ; 

 

Vu les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel communal excepté le 

personnel de police et le personnel enseignant votés par le Conseil communal en date du 

28/03/2002 et approuvés le 24/07/2002 par Monsieur le Ministre de d’Intérieur et de la 

Fonction publique et tels que modifiés à ce jour ;  

 

Attendu que le plan d’embauche 2014 prévoyait entre autre : 

 L’engagement d’un agent B1- capteur logement avec subsides et points (10) APE au 

01/01/2014 (+ 1 subvention de fonctionnement de 8.000 euros). 

 

Attendu que cet engagement n’a pas été concrétisé ; 

 

Attendu le départ naturel à la retraite pour l’année 2014 :  

 Un agent APE, ouvrier qualifié mi-temps et agent technique D7 mi-temps (au 

01/11/2014) 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17/11/2014 décidant à L'UNANIMITE : 

Article 1 

D’accepter la démission de Madame MOUTIER Geneviève, chef de service administratif,  à 

titre définitif,  à la date du 01/09/2015. 

Article 2 

D’autoriser Madame MOUTIER Geneviève, chef de service administratif à titre définitif, à 

faire valoir ses droits en matière de pension de retraite au 01/09/2015 sur base des 

dispositions de l’article 83 de la Loi du 05/08/1978. 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17/11/2014 décidant à L'UNANIMITE : 

Article 1 

D’accepter la démission de Madame DELCROIX Georgine, employée d’administration, à 

titre définitif,  à la date du 01/07/2015. 

Article 2 

D’autoriser Madame DELCROIX Georgine, employée d’administration à titre définitif, à 

faire valoir ses droits en matière de pension de retraite au 01/07/2015  sur base des 

dispositions de l’article 158 de la Loi communale et des nouvelles dispositions en matière de 

pension telles que prévues par la loi du 28/12/2011. 

 

Vu le courrier du SPW – Département et Direction de l’action sociale – nous rappelant les 

missions du chef de projet, de l’antenne sociale et du post relogement dans le cadre du Plan 

HP ; 

 



 

 

Attendu qu’il convient de prendre des mesures en vue de rencontrer les remarques du SPW ; 

 

Vu les propositions en matière de plan d’embauche pour 2015 :  

Au niveau du plan HP : 

- L’agent chef de projet PCS devient également chef de projet Plan HP 

- Un agent en place assumera les fonctions d’antenne sociale à temps plein 

- Engagement d’un assistant social temps plein en qualité de post-relogement mi-temps 

et capteur logement mi-temps (déjà prévu plan d’embauche 2014 non concrétisé) 

 

Au niveau du service technique et du service cadre de vie : 

- Engagement d’un agent temps plein, en qualité d’éco-passeur mi-temps 

(remplacement plan embauche 2013) et Conseiller en prévention (D7) mi-temps 

(remplacement agent en pension au 01/11/2014) 

 

Attendu qu’un agent est actuellement en disponibilité pour cause de maladie de longue durée ; 

 

Attendu qu’il n’y a pas d’évolution de carrière en 2015 ; 

 

Attendu que les commissions de sélection sont organisées en décembre 2014 ; 

 

Attendu que la diversification et l’extension des missions communales requièrent un 

renforcement et une dynamisation des ressources humaines ; 

 

Attendu qu’il convient de concilier l’intérêt du service et l’intérêt des agents relayé par les 

organisations syndicales représentatives; 

 

Vu l’évolution des effectifs et des équivalents temps plein du personnel statutaire pour les 

années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et 2014 : 

 

Années Effectifs Equivalents temps plein 

2006 16 15,60 

2007 14 13,60 

2008 13 12,60 

2009 13 12,60 

2010 14 13,39 

2011 14 13,39 

2012 14 13,39 

2013 13 12,06 

2014 12 11,60 

 

Au vu de ce qui précède :  

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

 

D’arrêter le plan d’embauche 2015 comme suit :  

 

 Engagement 



 

 

- Engagement d’un assistant social temps plein (B1) plan HP en qualité : 

o de post-relogement mi-temps avec 5 points APE et 5.000 euros subsides de 

fonctionnement 

o capteur logement mi-temps avec 5 points APE et 4.000 euros de subsides de 

fonctionnement (prévu en 2014 non réalisé) 

 

- Engagement d’un employé B1-  

o mi-temps éco-passeur avec 4 points APE  et 2.500 euros de subvention de 

fonctionnement (remplacement – agent en place en 2013) 

o mi-temps Conseiller en prévention (remplacement du Conseiller en prévention 

pensionné depuis le 01/11/2014) 
 

 Pas d’évolution de carrière 

 

 2 agents admis à la pension respectivement au 01/07/2015 et au 01/09/2015 

 

 1 agent en disponibilité depuis le 15/01/2014  

 

 Impact financier :  

 

Plan d’embauche et de promotion de 2015 
 

1. Généralités : 

Indexation : 1,5 % 

Pensions : impact de la cotisation de solidarité (indexation ?) et de responsabilisation : 

9.818euros - article 13110/11321/2014 

Evolutions de carrière : néant 

Conventions collectives sectorielles :  

Autres : 

 

2. Départs naturels : 2 agents statutaires – 1 agent APE – récupération traitements 



 

 

 

Date 

d’entrée 

Date de 

sortie 
Service Fonction statut échelle 

Type de 

contrat 
ETP ancienneté 

Impact année 

en cours 

Impact en 

année pleine 

Article 

budgétaire 

concerné 

 17/07/2001 31/10/2014 Technique Ouvrier qualifié APE D2 Durée 

indéterminée 

0,5  14 ans  - 16690,84 

Non budgétisé  

-20413,01 

Non budgétisé 

421/111-

02 

 31/10/2014  Conseiller en 

prévention 

APE D7 Durée 

indéterminée 

0,5 14 ans -18.764,94 -22768,79 

(remplacement) 

421/111-

02 

01/01/1982 30/06/2015 Administratif Employée 

d’administration 

Définitif D6  1 25 ans  -29.650,34 

(0712/2015) 

-65101,68 104/111-

01  

01/07/1981 31/08/2015 Administratif Chef de service 

administratif 

Définitif C4  1 25 ans -23.252,94 

(0912/2015) 

-77239,97 104/111-

01 

 

        Total -88.359,06 -185.523,45  

            

            

            

Impact à intégrer au 

tableau de bord 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses     
-

88.359,06  
-185.523,45     

Recettes   Néant Néant   

 

 Perte de subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés 

 Liens avec le point 3 si nécessaire 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Remplacements 
 

Date 

d’entrée 
Service Fonction statut échelle 

Type de 

contrat 
ETP ancienneté 

Impact 

année en 

cours 

Impact en 

année 

pleine 

Article 

budgétaire 

concerné 

01/01/2015 Cadre de 

vie 

Eco-

passeur 

APE B1 projet 0,5 6 ans   23.960,52 9301/111-

02 

9301/112-

02 

9301/113-

02 

01/01/2015  Technique  Conseiller 

en 

prévention 

APE D7  Indéterminé 0,5 14 ans  26.563,78  421/111-02 

421/112-02 

421/113-02 

 

 

Impact à intégrer au 

tableau de bord 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses     50.524,30  51.080,07  51.590,88 52.519,52 

Recettes   20.600,18 20.600,18 20.618,18 20.618,18 

 

 Préciser les raisons de chaque remplacement 

 Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés 

 Liens avec le point 2 si nécessaire 

 

4. Nouveaux engagements 
 

Date 

d’entrée 
Service Fonction statut échelle 

Type de 

contrat 
ETP ancienneté 

Impact 

année en 

cours 

Impact en 

année 

pleine 

Article 

budgétaire 

concerné 

 01/01/2015  Plan HP Capteur APE B1  Projet  0,5 6 ans    23.960,52 921/111-02 



 

 

logement 921/112-02 

921/113-02 

01/01/2015 Plan HP Post 

relogement 

APE B1 Projet 0,5 6 ans   22.105,23 83211/111-

02 

83211/113-

02 

 

Impact à intégrer au 

tableau de bord 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses        46.065,75  46.572,48  47.038,21  47.884,90  

Recettes   38.247,60 38.247,60 38.247,60  38.247,60 

 

 Préciser les engagements visant à respecter des normes d’encadrement, et/ou mission légale et/ou autres besoins 

 Adjoindre les normes et/ou missions obligatoires concernées (documents utiles à l’analyse à savoir règlement, base légale, courriers, évolution des 

effectifs en place dans cette fonction…) 

 Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents  

 

5. Promotion – Chef projet 

 

Impact à intégrer au 

tableau de bord 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses     39.006,38  39.435,46  39.829,82 40.546,76 

Recettes   8.055,61 8.055,61 8.055,61 8.055,61 

Date 

d’entrée 
Ancienneté Fonction Service Statut Echelle 

Type de 

contrat 
ETP 

Impact 

année en 

cours 

Impact en 

année 

pleine 

Article 

budgétaire 

concerné 

01/01/2015  24 ans Chef de 

projet 

HP Contractuelle A1 Indéterminée 0,5   39.006,38 8321/111-

02 



 

 

 

 

6. Nomination  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Distinguer les nominations 

réalisées dans le cadre du Pacte pour fonction publique solide et solidaire 

● Effectif statutaire au 31.12.10  

● Impact estimé sur cotisations de solidarité et de responsabilisation en cas de nominations ? 

Date 

d’entrée 
Ancienneté Fonction Service Statut Echelle 

Type de 

contrat 
ETP 

Impact 

année en 

cours 

Impact en 

année 

pleine 

Article 

budgétaire 

concerné 

suite à la 

nomination 

    Statutaire       

Impact à intégrer au 

tableau de bord 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses             

Recettes       



 

 

 

7. Politique de remplacement (à définir par les Autorités) 

 

Pour l’agent pensionné au 01/09/2015 (service Etat-civil, Pensions, Enseignement), un agent 

en place s’est formé et remplace déjà l’agent qui est en maladie de longue durée. 

 

Pour l’agent pensionné au 01/07/2015 (service Population), un agent en place est en formation 

en situation de travail depuis le 01/09/2014 et devrait assumer un mi-temps à la population au 

01/07/2015. 

 

 



 

 

 

POINT N°8 
================================================================ 

FIN/TAXE/REGLEMENT/BP 

Taxe additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes de GSM – EXERCICE 2015 
EXAMEN – DECISION 

 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 8 : Taxe 

additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes de GSM – EXERCICE 2015  - EXAMEN – 

DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. Il est proposé de voter une taxe 

additionnelle à la taxe régionale de 100 centimes. 

 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 1122-

30 ; 

 

Vu les articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

 

Vu l’arrêt 30/98 du 18/03/98 de la cour d’arbitrage annulant partiellement la loi du 

24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 

communales ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 

collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 01/04/1999 modifié en date du 22/11/2007 

organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région 

Wallonne ; 

 

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie 

fiscale des communes ; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2011) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

 

Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne 

pour l’année budgétaire 2014, publié au Moniteur belge du 23 décembre 2013, et en 

particulier l’article 43 ; 

 

Vu les finances communales, 



 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24/04/2014 décidant d’établir, pour l’exercice 

2014, une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe régionale 

établie par l’article 37 du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la 

Région wallonne pour l’année budgétaire 2014 et frappant, les mâts, pylônes ou antennes 

visés au même article établis principalement sur leur territoire ; 

 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l’exercice de ses missions de service public ; 

 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe sont d’abord d’ordre 

financier, il n’est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs 

d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que, selon le Conseil 

d’Etat, « aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, lorsqu’elle 

établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des 

activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres » (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977) ; 

 

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par 

des sociétés qui souhaitent implanter des pylônes destinés à accueillir des antennes de 

diffusion pour GSM, portant atteinte à l’environnement dans un périmètre relativement 

important ; 

 

Qu’en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant 

une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement 

importants ; 

 

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations 

visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire 

dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les 

inconvénients auxquels elle est confrontée ; 

 

Attendu que le Conseil communal en date du 21/10/2013 ayant décidé d’établir, pour les 

exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les pylônes ou mâts affectés à un système 

global de communication mobile (G.S.M) ou à tout autre système d’émission et/ou de 

réception de signaux de communication qui constituent des structures en site propre destinées 

à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux 

n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église, ….). 

 

Attendu que ce règlement avait été approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la 

Ville, Monsieur Paul Furlan daté du 28/11/2013 mais que conformément au décret du 11 

décembre 2013, le règlement communal du 21/10/2013 est abrogé ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2015 ; 

 

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

démocratie locale et de la décentralisation ; 



 

 

Vu la communication du projet de règlement à la Directrice financière en date du 20/11/2014; 

Attendu que l’avis de la Directrice financière n’est pas requis, eu égard à l’incidence 

financière inférieure à 22.000 € ; 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

Il est établi, pour l’exercice 2015, une taxe additionnelle communale à la taxe régionale 

établie par l’article 37 du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la 

Région wallonne pour l’année budgétaire 2014 et frappant les mâts, pylônes ou antennes visés 

au même article établis principalement sur le territoire communal. 

 

Article 2 

La taxe additionnelle visée à l’article 1er est fixée à 100 centimes additionnels. 

 

Article 3 

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

la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Article 4 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle. 



 

 

POINT N°9 
================================================================ 

FIN/DEP/JN.BV 

BUDGET COMMUNAL - Exercice 2015 - Services ordinaire et extraordinaire  

RAPPORT ANNUEL accompagnant le budget de l'exercice 2015 – Article L1122-23 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

EXAMEN - DECISION 

 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 9 : BUDGET 

COMMUNAL - Exercice 2015 - Services ordinaire et extraordinaire - RAPPORT 

ANNUEL accompagnant le budget de l'exercice 2015 – EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente le budget ordinaire et extraordinaire. Elle 

présente les résultats de l’exercice et global compte tenu de l’impact du SRI et des frais 

pour le Receveur. Elle explique les principaux mouvements en dépenses et en recettes par 

comparaison à la dernière modification budgétaire de 2014.  Elle énumère les 

investissements repris au budget extraordinaire qui n’a pas été simple à boucler, il a fallu 

faire des choix. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce que le complément de Windvision et le 

budget de la zone de police seront ajustés en MB 01/2015. 

 

Au nom du Groupe EMC, le Conseiller A. Jaupart fait la déclaration suivante sur le budget 

2015. 

« Les conseillers communaux du groupe EMC accueillent, vous vous en doutez bien, plus 

que favorablement et avec satisfaction le budget 2015 présenté par le Collège communal. 

Comme les années précédentes, le budget 2015 maintient les services offerts aux citoyens, et  

ce, malgré un contexte économique difficile, qui devrait s’accroître avec les mesures 

d’austérité voulues par le Gouvernement fédéral. Le Gouvernement fédéral va faire porter 

sur les communes encore plus de charges. 

En point positif, je me permets de souligner que le Collège a décidé de ne pas augmenter les 

taxes, les dépenses de personnel sont maîtrisées. Même s’il est difficile de gérer l’impact 

négatif sur les dépenses de transfert vers la Police, le CPAS, le service incendie. 

En cette période difficile pour les communes, avec une diminution des moyens et une 

augmentation des besoins, on retrouve des projets ambitieux dans la partie extraordinaire 

du budget qui nous est présenté ce soir à nos suffrages. Je me permets de citer quelques 

exemples comme : 

 Réparation des murs de la rivière (420.000 €) 

 Plan communal de mobilité (75.000 €) 

 Amélioration de la Rue de Bray à Estinnes-au-Val (800.000 €) 

 Aménagement de sécurité aux abords des écoles (300.000 €) 

 Remplacement des abris bus (40.000 €) 

 Isolation de la toiture de l’école d’Estinnes-au-Val (135.000 €) 

 Différents travaux de rénovation de certaines salles communales (20.000 €) 

 Acquisition de matériel informatique (120.000 €) 

 Sécurisation du site de la Muchette (50.000 €) 

 Acquisition d’un désherbeur thermique (30.000 €) 

 Acquisition de matériel pour continuer le fleurissement de nos villages entamé en 



 

 

2014 (25.000 €). 

A titre personnel et en tant que trésorier de la fabrique d’église de Rouveroy, je suis 

heureux de voir l’inscription budgétaire de 30.000 € pour la désignation d’un nouvel 

architecte pour les travaux de réfection de l’intérieur de l’église de Rouveroy. Projet qui 

dure depuis trop longtemps et qui a été retardé indépendamment de la volonté du Collège. 

Je m’en réjouis donc ! Et j’attends avec impatience les premières réunions avec ce nouvel 

auteur de projet. 

Je tiens aussi à faire remarquer l’augmentation non négligeable du subside que Windvision 

octroiera à la Commune. Il passe de 75.000 euros à 180.000 euros. 

Il convient de noter également le refinancement de l’AIS ABEM et Antenne Centre. 

Malgré un contexte économique difficile, le budget présenté ici est un budget responsable. 

Les subsides pour certaines associations ont aussi été revus. Un lourd travail est en cours 

pour une analyse très précise de qui reçoit quoi. Cela permettra d’être équitable vis-à-vis 

de toutes les associations de notre entité. 

Difficile d’être exhaustif, mais nous tenons à remercier TOUS les membres du Collège, 

particulièrement notre échevine des Finances, ainsi que les employés communaux qui ont 

préparé le budget 2015. C’est un travail de qualité réalisé en parfaite collaboration entre le 

collège et les agents. Merci de votre attention. » 

 

 

 

Vu les dispositions du livre III – Finances communales – Titre 1
er

 – Budget et comptes – du 

code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

 

Vu le rapport annuel accompagnant le budget de l’exercice 2015 conformément aux 

dispositions de l’article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation à 

savoir :  

« Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport 

qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la 

situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles 

d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales 

durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent » ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 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’article 12 du Règlement général de la comptabilité communale concernant l’avis de la 

commission : 

« Le collège communal établit le projet de budget après avoir recueilli l’avis d’une 

commission où siègent au moins un membre du Collège désigné à cette fin, le secrétaire et 

le receveur communal. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les 

implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur 

plusieurs exercices de l’impact du service ordinaire des investissements significatifs. Le 

rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l’avis de chacun de ses 

membres, tels qu’émis au cours de la réunion, même si l’avis doit être présenté d’une 

manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil 

Communal et au budget soumis à l’approbation de la tutelle. Cette procédure doit également 

être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. L’avis de chacun des 

membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la 



 

 

commission si des opinions divergentes apparaissent. L’absence de l’avis de cette commission 

ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire). Le 

rapport écrit de cette commission sera établi selon le modèle arrêté par le Ministre. » 

 

Vu la circulaire budgétaire du 25/09/2014 relative à l’élaboration des budgets des communes 

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

communes de la Communauté germanophone pour l’année 2015 ; 

 

Vu la décision du Conseil communal en date du 22/06/2010 arrêtant  

1. l’actualisation du plan de gestion et des coûts nets 

2. l’actualisation du tableau de bord. 
 

Attendu que le projet de budget 2015 (services ordinaire et extraordinaire) a été examiné par 

les services du CRAC et de la DGPL en date du 27/11/2015 ; 

 

Attendu que la commission s’est réunie le 11/12/2014 afin d’émettre un avis sur le budget de 

l’exercice 2015, services ordinaire et extraordinaire (voir annexe); 

 

Considérant que l'avis de légalité est exigé conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° 

du CDLD, et que le Receveur régional a travaillé en amont avec le service finances et n’a plus 

de remarques à formuler ;   

 

Vu l’avis du CODIR en date du 23/09/2014, à l’occasion du budget provisoire et du 

18/11/2014 : 

-          les dépenses de transfert représentent une part importante du budget communal, 

presque aussi importante que les dépenses de personnel (lien entre l’augmentation des 

DOT et la baisse du boni);  

-          la situation budgétaire est difficile 

-          les projets repris au budget extraordinaire atteignent le maximum de notre capacité 

d’investissement 

-          il conviendrait peut être de hiérarchiser les projets à réaliser 

-          l’amélioration des murs de la rivière pourrait faire l’objet d’un projet plus global et 

être inscrite dans le PCDR en vue de l’obtention de subsides  

-          les travaux dans les églises coûtent cher (destination à réfléchir, vendre, 

reconvertir…) 

Vu le projet du budget communal de l’exercice 2015 – Services ordinaire et extraordinaire –

qui s’établit comme suit : 

 

Service ordinaire  

 

Après examen des crédits à inscrire au budget de l’exercice 2015 en fonction des besoins 

estimés et des engagements et droits constatés de l’exercice N-1, LE RESULTAT 

BUDGETAIRE au service ordinaire présente : 



 

 

 un boni de 126.087,34 € à l’exercice propre  

 un boni final de 1.171.043,01 €.  
 

RECETTES 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  63.164,86  10.000,00  0,00  73.164,86 

 019  Dette générale    0,00      0,00 

 029  Fonds    2.007.918,82      2.007.918,82 

 049  Impôts et redevances    4.878.181,45    0,00  4.878.181,45 

 059  Assurances  1.450,00  0,00      1.450,00 

 123  Administration générale  26.500,00  182.331,50      208.831,50 

 129  Patrimoine Privé  18.000,00  0,00  28,58    18.028,58 

 139  Services généraux  0,00        0,00 

 369  Pompiers        10.000,00  10.000,00 

 399  Justice - Police  0,00  33.978,16      33.978,16 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  500,00  338.417,95  0,00    338.917,95 

 599  Commerce Industrie  133.962,76  157.011,56  118.100,00    409.074,32 

 699  Agriculture  3.315,00        3.315,00 

 729  Enseignement primaire  3.000,00  223.072,14      226.072,14 

 767  Bibliothèques publiques  2,00        2,00 

 789  Education populaire et arts  1.520,00  53.279,16  23.093,00    77.892,16 

 799  Cultes  0,00  0,00      0,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  850,00  105.136,93      105.986,93 

 849  Aide sociale et familiale  1.500,00  102.926,77      104.426,77 

 859  Emploi  1.390,00        1.390,00 

 874  Alimentation - Eaux      0,00    0,00 

 877  Eaux usées  0,00        0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  13.500,00  34.278,46      47.778,46 

 939  Logement / Urbanisme  58.000,00  75.819,84    0,00  133.819,84 

 999  Totaux exercice propre  263.489,76  8.255.517,60  151.221,58  10.000,00  8.680.228,94 

  Résultat positif exercice propre   126.087,34 

 999  Exercices antérieurs   1.422.116,69 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.102.345,63 

  Résultat positif avant prélèvement   1.326.594,52 

 999  Prélèvements   228.200,00 

 999  Total général   10.330.545,63 



 

 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   1.171.043,01 

 

 

DEPENSES 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  3.075,00  3.900,48  64.650,36  0,00  71.625,84 

 049  Impôts et 

redevances 

   7.000,00  2.500,00  0,00  0,00  9.500,00 

 059  Assurances  15.000,00  42.400,00  625,00      58.025,00 

 123  Administration 

générale 

 1.383.683,94  415.291,12  101.716,08  65.014,35    1.965.705,49 

 129  Patrimoine Privé    15.700,00  0,00  16.146,17    31.846,17 

 139  Services généraux  3.798,48  7.700,00  2.300,70  90.469,53    104.268,71 

 369  Pompiers      493.429,50      493.429,50 

 399  Justice - Police  37.938,84  650,00  589.853,69      628.442,53 

 499  

Communica./Voirie

s/cours d'eau 

 1.009.293,78  350.770,00  26.645,90  316.294,60    1.703.004,28 

 599  Commerce 

Industrie 

 67.152,61  0,00  1.544,40      68.697,01 

 699  Agriculture    2.700,00  0,00  993,01    3.693,01 

 729  Enseignement 

primaire 

 308.703,79  174.628,93  2.836,24  58.692,55    544.861,51 

 767  Bibliothèques 

publiques 

   0,00        0,00 

 789  Education 

populaire et arts 

 91.717,99  56.150,00  30.971,98  46.709,46    225.549,43 

 799  Cultes    2.200,00  45.081,69  22.376,49    69.658,18 

 839  Sécurité et 

assistance sociale 

 142.097,30  3.300,00  1.163.044,22  0,00    1.308.441,52 

 849  Aide sociale et 

familiale 

 162.998,02  20.800,00  0,00      183.798,02 

 872  Santé et hygiène      4.733,50      4.733,50 

 874  Alimentation - 

Eaux 

       0,00    0,00 

 876  

Désinfection/Netto

yage/Immond. 

   31.300,00  537.000,40  2.323,47    570.623,87 

 877  Eaux usées    26.000,00  0,00  2.231,44    28.231,44 

 879  Cimetières et 

Protect. Envir. 

 192.311,04  30.106,69  1.950,00  7.058,75    231.426,48 

 939  Logement / 

Urbanisme 

 146.914,64  60.300,00  17.193,60  24.171,87  0,00  248.580,11 

 999  Totaux exercice 

propre 

 3.561.610,43  1.250.071,74  3.025.327,38  717.132,05  0,00  8.554.141,60 

  Résultat négatif 

exercice propre 

  

 999  Exercices 

antérieurs 

  221.609,51 

 999  Totaux (ex. propre 

et antérieurs) 

  8.775.751,11 

  Résultat négatif 

avant prélèvement 

  



 

 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 999  Prélèvements   383.751,51 

 999  Total général   9.159.502,62 

  Résultat budgétaire 

négatif de l'ex. 

  

 

 

Service extraordinaire  

 
RECETTES  

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 123  Administration générale  0,00    170.000,00  0,00  170.000,00 

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

 139  Services généraux    0,00  0,00    0,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  606.250,00  0,00  885.000,00    1.491.250,00 

 699  Agriculture    0,00      0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  0,00  86.800,00    86.800,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 799  Cultes  0,00    30.000,00  0,00  30.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  0,00        0,00 

 849  Aide sociale et familiale  0,00        0,00 

 874  Alimentation - Eaux  0,00        0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.      0,00    0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  0,00    30.000,00    30.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  173.000,00  0,00  0,00    173.000,00 

 999  Totaux exercice propre  779.250,00  0,00  1.201.800,00  0,00  1.981.050,00 

  Résultat positif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   0,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   1.981.050,00 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   465.333,60 

 999  Total général   2.446.383,60 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

 
DEPENSES 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral        0,00  0,00 



 

 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 123  Administration générale    222.000,00  0,00    222.000,00 

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

 139  Services généraux    30.000,00      30.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  0,00  1.660.000,00  27.383,60  0,00  1.687.383,60 

 599  Commerce Industrie    0,00      0,00 

 699  Agriculture        0,00  0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  155.000,00      155.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  0,00      0,00 

 799  Cultes  0,00  60.000,00      60.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale    0,00      0,00 

 849  Aide sociale et familiale    0,00      0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.    0,00      0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.    40.000,00      40.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  12.000,00  240.000,00      252.000,00 

 999  Totaux exercice propre  12.000,00  2.407.000,00  27.383,60  0,00  2.446.383,60 

  Résultat négatif exercice propre   465.333,60 

 999  Exercices antérieurs   0,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.446.383,60 

  Résultat négatif avant prélèvement   465.333,60 

 999  Prélèvements   0,00 

 999  Total général   2.446.383,60 

  Résultat budgétaire négatif de l'ex.   

 

 

Vu le tableau de bord et les coûts nets en annexe résultant du plan de gestion voté par le 

Conseil communal en date 22/06/2010 et adaptés conformément au projet de budget 2015 ; 

 

Vu le décret du 22/11/2007 (MB 21/12/2007) modifiant certaines dispositions du Code de la 

Démocratie locale et de la décentralisation (tutelle) ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

1. DE PRENDRE CONNAISSANCE ET D’EXAMINER le rapport accompagnant le 

projet de budget de l’exercice 2015 en conformité à l’article L1122-23 du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation 

 

2. d’arrêter : 

 le budget communal de l’exercice 2015  (services ordinaire et extraordinaire) tel que 

repris ci-dessous 



 

 

 

Service ordinaire  

 

 

RECETTES 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  63.164,86  10.000,00  0,00  73.164,86 

 019  Dette générale    0,00      0,00 

 029  Fonds    2.007.918,82      2.007.918,82 

 049  Impôts et redevances    4.878.181,45    0,00  4.878.181,45 

 059  Assurances  1.450,00  0,00      1.450,00 

 123  Administration générale  26.500,00  182.331,50      208.831,50 

 129  Patrimoine Privé  18.000,00  0,00  28,58    18.028,58 

 139  Services généraux  0,00        0,00 

 369  Pompiers        10.000,00  10.000,00 

 399  Justice - Police  0,00  33.978,16      33.978,16 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  500,00  338.417,95  0,00    338.917,95 

 599  Commerce Industrie  133.962,76  157.011,56  118.100,00    409.074,32 

 699  Agriculture  3.315,00        3.315,00 

 729  Enseignement primaire  3.000,00  223.072,14      226.072,14 

 767  Bibliothèques publiques  2,00        2,00 

 789  Education populaire et arts  1.520,00  53.279,16  23.093,00    77.892,16 

 799  Cultes  0,00  0,00      0,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  850,00  105.136,93      105.986,93 

 849  Aide sociale et familiale  1.500,00  102.926,77      104.426,77 

 859  Emploi  1.390,00        1.390,00 

 874  Alimentation - Eaux      0,00    0,00 

 877  Eaux usées  0,00        0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  13.500,00  34.278,46      47.778,46 

 939  Logement / Urbanisme  58.000,00  75.819,84    0,00  133.819,84 

 999  Totaux exercice propre  263.489,76  8.255.517,60  151.221,58  10.000,00  8.680.228,94 

  Résultat positif exercice propre   126.087,34 

 999  Exercices antérieurs   1.422.116,69 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.102.345,63 

  Résultat positif avant prélèvement   1.326.594,52 

 999  Prélèvements   228.200,00 



 

 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 999  Total général   10.330.545,63 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   1.171.043,01 

 

 

DEPENSES 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  3.075,00  3.900,48  64.650,36  0,00  71.625,84 

 049  Impôts et 

redevances 

   7.000,00  2.500,00  0,00  0,00  9.500,00 

 059  Assurances  15.000,00  42.400,00  625,00      58.025,00 

 123  Administration 

générale 

 1.383.683,94  415.291,12  101.716,08  65.014,35    1.965.705,49 

 129  Patrimoine Privé    15.700,00  0,00  16.146,17    31.846,17 

 139  Services généraux  3.798,48  7.700,00  2.300,70  90.469,53    104.268,71 

 369  Pompiers      493.429,50      493.429,50 

 399  Justice - Police  37.938,84  650,00  589.853,69      628.442,53 

 499  

Communica./Voirie

s/cours d'eau 

 1.009.293,78  350.770,00  26.645,90  316.294,60    1.703.004,28 

 599  Commerce 

Industrie 

 67.152,61  0,00  1.544,40      68.697,01 

 699  Agriculture    2.700,00  0,00  993,01    3.693,01 

 729  Enseignement 

primaire 

 308.703,79  174.628,93  2.836,24  58.692,55    544.861,51 

 767  Bibliothèques 

publiques 

   0,00        0,00 

 789  Education 

populaire et arts 

 91.717,99  56.150,00  30.971,98  46.709,46    225.549,43 

 799  Cultes    2.200,00  45.081,69  22.376,49    69.658,18 

 839  Sécurité et 

assistance sociale 

 142.097,30  3.300,00  1.163.044,22  0,00    1.308.441,52 

 849  Aide sociale et 

familiale 

 162.998,02  20.800,00  0,00      183.798,02 

 872  Santé et hygiène      4.733,50      4.733,50 

 874  Alimentation - 

Eaux 

       0,00    0,00 

 876  

Désinfection/Netto

yage/Immond. 

   31.300,00  537.000,40  2.323,47    570.623,87 

 877  Eaux usées    26.000,00  0,00  2.231,44    28.231,44 

 879  Cimetières et 

Protect. Envir. 

 192.311,04  30.106,69  1.950,00  7.058,75    231.426,48 

 939  Logement / 

Urbanisme 

 146.914,64  60.300,00  17.193,60  24.171,87  0,00  248.580,11 

 999  Totaux exercice 

propre 

 3.561.610,43  1.250.071,74  3.025.327,38  717.132,05  0,00  8.554.141,60 

  Résultat négatif 

exercice propre 

  

 999  Exercices 

antérieurs 

  221.609,51 

 999  Totaux (ex. propre 

et antérieurs) 

  8.775.751,11 



 

 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

  Résultat négatif 

avant prélèvement 

  

 999  Prélèvements   383.751,51 

 999  Total général   9.159.502,62 

  Résultat budgétaire 

négatif de l'ex. 

  

 

 

Service extraordinaire  

 
RECETTES  

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 123  Administration générale  0,00    170.000,00  0,00  170.000,00 

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

 139  Services généraux    0,00  0,00    0,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  606.250,00  0,00  885.000,00    1.491.250,00 

 699  Agriculture    0,00      0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  0,00  86.800,00    86.800,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 799  Cultes  0,00    30.000,00  0,00  30.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  0,00        0,00 

 849  Aide sociale et familiale  0,00        0,00 

 874  Alimentation - Eaux  0,00        0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.      0,00    0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  0,00    30.000,00    30.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  173.000,00  0,00  0,00    173.000,00 

 999  Totaux exercice propre  779.250,00  0,00  1.201.800,00  0,00  1.981.050,00 

  Résultat positif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   0,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   1.981.050,00 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   465.333,60 

 999  Total général   2.446.383,60 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

 
DEPENSES 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 



 

 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral        0,00  0,00 

 123  Administration générale    222.000,00  0,00    222.000,00 

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

 139  Services généraux    30.000,00      30.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  0,00  1.660.000,00  27.383,60  0,00  1.687.383,60 

 599  Commerce Industrie    0,00      0,00 

 699  Agriculture        0,00  0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  155.000,00      155.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  0,00      0,00 

 799  Cultes  0,00  60.000,00      60.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale    0,00      0,00 

 849  Aide sociale et familiale    0,00      0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.    0,00      0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.    40.000,00      40.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  12.000,00  240.000,00      252.000,00 

 999  Totaux exercice propre  12.000,00  2.407.000,00  27.383,60  0,00  2.446.383,60 

  Résultat négatif exercice propre   465.333,60 

 999  Exercices antérieurs   0,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.446.383,60 

  Résultat négatif avant prélèvement   465.333,60 

 999  Prélèvements   0,00 

 999  Total général   2.446.383,60 

  Résultat budgétaire négatif de l'ex.   

 

 
 

 

 l’adaptation du tableau de bord voté par le Conseil communal en date du 

22/06/2010 conformément au budget 2015 annexé à la présente délibération. 

 les coûts nets annexés à la présente délibération.  

 

3. De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :  

 au Ministère de la Région wallonne - CRAC  

 au Collège du Conseil provincial du Hainaut et au Gouvernement Wallon dans le 

cadre de la tutelle spéciale d’approbation 

 

 



 

 

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

FIN/TAXES/BP 

Taxe sur la demande de délivrance de documents administratifs - Tarif à ristourner au SPF au 

1
er

 janvier 2015 

INFORMATION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°  9 : Taxe sur la 

demande de délivrance de documents administratifs - Tarif à ristourner au SPF au 1
er

 janvier 

2015 

Il s’agit d’une information. 

 
Vu le courrier du Service Public Fédéral Intérieur - Direction générale Institutions et 

Population, Registre national, Relations extérieures daté 24/09/2014 nous informant que le 

tarif des rétributions à charge des communes pour l’obtention des cartes susmentionnées sont 

automatiquement revus chaque année au 1
er

 janvier et nous transmettant les montants qui 

seront d’application à partir du 1
er

 janvier 2015 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 21/10/2013 fixant une taxe sur la 

demande de délivrance de tous documents administratifs par la commune pour les exercices 

2014 à 2019 ; 

 

Attendu que le règlement de taxe communale sur la demande de délivrance de tous documents 

administratifs par la commune pour les exercices 2014 à 2019 a été approuvé par le Ministre 

des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur Paul Furlan en date du 25/11/2013 ; 

 

PREND CONNAISSANCE de l’information suivante : 

 

A partir du 1
er

 janvier 2015, la personne physique ou morale qui sollicite la délivrance des 

cartes d’identité électroniques, des documents d’identité électroniques pour enfant belges de 

moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers 

payera la taxe communale conformément à la délibération du Conseil communal en date du 

21/10/2013 ainsi que le montant ristourné au SPF conformément à leur courrier daté du 

24/09/2014 comme suit : 

 
 Taxe communale u 

01/01/2015 

Montant ristourné au 

SPF au 01/01/2015 

Montant total à 

réclamer au 

01/01/2015 

Pour les cartes d’identité (procédure normale) 

Pour une 1
ère

 carte d’identité ou pour toute 

autre carte délivrée contre remise de la carte 

ancienne 

 Pour le premier duplicata 

 Pour les duplicata suivants 

 

 

 

 

 

8€ 

 

 

 

 

15,20€ 

 

 

 

 

23,20€ 

 

Pour les titres de séjour aux étrangers – (carte 

d’identité électronique – procédure normale) 

 

 

 

8€ 

 

 

17,70€ 

 

 

25,70€ 

Pour les cartes d’identité électroniques délivrées 1
ère 

: gratuit  6,10€ 



 

 

aux enfants belges de moins de 12 ans (procédure 

normale) 
2

ème 
: 1 €  6,10€ 7,10€ 

    

Documents d’identités – procédure d’urgence :     

    

Prix pour la KID’S CARD    

Procédure URGENTE (livraison dans les 5 

jours) 

0€ 109,80€ 109,80€ 

Procédure TRES URGENTE (livraison dans les 

3 jours) 

0€ 174,30€ 174,30€ 

Procédure urgente ou très urgente demandées 

au même moment pour les enfants de la 

même famille et donc inscrits à la même 

adresse – (A partir de la 2
ème

 kidsID) 

0€ 50€ 50€ 

Prix pour la CARTE POUR BELGES    

Procédure URGENTE (livraison dans les 5 

jours) 

8€ 116,90€ 124,90€ 

Procédure TRES URGENTE (livraison dans les 

3 jours) 

8€ 181,30€ 189,30€ 

Prix pour la CARTE POUR ETRANGERS 

 

   

Procédure URGENTE (livraison dans les 5 

jours) 

8€ 116,90€ 124,90€ 



 

 

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

FIN/TARIF/BP 

Mise à disposition de la salle communale d’Estinnes-au-Val pour des activités sportives 

CONVENTION 
EXAMEN – DECISION 

 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°11 : Mise à 

disposition de la salle communale d’Estinnes-au-Val pour des activités sportives 

CONVENTION - EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point. 

 

Le Conseiller R. Rogge rappelle que certains clubs occupent la petite salle ; il demande que 

la gratuité soit accordée. 

 

L’Echevine répond que ce point concerne une convention pour l’organisation d’activités 

sportives.  

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment à l’article L 1122-

1 ; 

 

Vu la demande d’occupation de la salle communale d’Estinnes-au-Val pour des activités 

sportives; 

 

Vu la décision du Conseil communal en date du 25/02/2010: 

« Article 1 : 

Le prix de la location de la salle communale d’Estinnes-au-Val pour des activités sportives 

est fixé comme suit : 5 euros/heure d’occupation 

Ce prix comprend l’eau, l’électricité et le chauffage. 

Article 2 : 

Le recouvrement s’effectuera par la voie civile ». 

 

Considérant qu’il conviendrait d’adopter une convention de mise à disposition de la salle 

communale d’Estinnes-au-Val pour des activités sportives à la délibération du Conseil 

communal du 25/02/2010; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

D’adopter les termes de la convention reprise ci-après pour la mise à disposition de la salle 

communale d’Estinnes-au-Val dans le cadre d’activités sportives organisées par des 

associations ou clubs sportifs, et conformément à la délibération du Conseil communal du 

25/02/2010 établissant le tarif de mise à disposition : 

 

 

PROVINCE DE HAINAUT      ARRONDISSEMENT DE THUIN       COMMUNE 

D'ESTINNES 



 

 

================================================================= 

  

CONVENTION 

 

De première part, la commune d’Estinnes représentée par Madame Aurore TOURNEUR, 

Bourgmestre, assistée de Madame  GONTIER Louise-Marie, Directrice générale f.f., agissant 

en exécution d’une délibération du Conseil communal du 15/12/2014 et en exécution de 

l'article L 1132-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après qualifié 

"bailleur" 

 

ET d’autre part 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ci-après  qualifié « le preneur » 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : 

Par la présente, l’Administration communale met à la disposition de l’association ou club 

sportif : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 la salle communale d’Estinnes-au-Val 

 

Article 2 : 

Cette mise à disposition est consentie du ……/……/…… au  ………./……../…… 

OU le 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Article 3 : 

Le local est mis à disposition en vue de l’organisation d’activités sportives par des 

associations ou clubs sportifs selon l’horaire ci-après : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Article 4 : 

Le prix de la location de la salle communale d’Estinnes-au-Val pour l’organisation d’activités 

sportives par des associations ou clubs sportifs est fixé conformément à la décision du Conseil 

communal du 25/02/2010 comme suit: 

 

 5 euros/heure d’occupation 

 

Ce prix comprend l’eau, l’électricité et le chauffage. 

 

Article 5 : 



 

 

Le preneur transmettra mensuellement son calendrier d’occupation à l’Administration 

communale. 

 

Article 6 : 

Le prix fixé à l’article 4 est payable par virement au compte BE48 0910 0037 8127 de 

l’Administration communale à terme échu, au prorata du nombre d’heures d’occupation.  

 

Article 7 : 

Le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination 

citée ci-avant : 

il veillera à ne pas altérer l’affectation première des lieux ; 

- à ce qu’aucune dégradation ne soit commise ; 

- à respecter la capacité d’occupation 

- à ce que les participants s’abstiennent de tout acte individuel ou collectif qui pourrait nuire à 

la dignité et au renom de la commune. 
 

Le preneur laissera obligatoirement et en permanence toutes les portes de secours libres en 

veillant spécialement à desceller les serrures et dégager les accès de secours pendant la durée 

de la manifestation. Les blocs de sécurité, les blocs d’aération ne peuvent en aucun cas être 

masqués. De même les arrêts de porte automatiques ne pourront en aucun cas être enlevés. 

 

Les extincteurs devront être accessibles. Il conviendra de vérifier leur présence et conformité. 

 

L’utilisation d’appareil de chauffage mobile, contenant des gaz de pétrole liquéfié ainsi que la 

présence de bonbonne LPG est strictement interdite dans les locaux communaux. 

Article 8 

Pendant toute la durée de la convention, le preneur devra maintenir l’affectation dont il est 

question à l’article 3. 

 

Le preneur est tenu de veiller au respect des normes relatives au calme et à la tranquillité 

publique en se conformant aux dispositions stipulées dans le Règlement général de police. 

La tranquillité du voisinage doit être respectée, particulièrement en cas d’occupation nocturne. 

Les mégots de cigarettes  seront déposés dans des cendriers ou ramassés. Les déchets seront  

embarqués par le preneur. 

 

Pour rappel, il est interdit de fumer dans les bâtiments. 

 

Le preneur signalera immédiatement au bailleur les dégâts occasionnés au bâtiment ou toutes 

autres réparations mises à charge du bailleur. Il ne peut être réclamé à la commune aucune 

indemnité à quelque titre que ce soit si, pour des motifs indépendants de sa volonté (panne de 

chauffage, travaux urgents de réparation et d’entretien, etc…) elle ne peut assurer 

l’occupation des installations aux jours et heures convenus. 

Le preneur est responsable des pertes, détériorations, accidents ou dommages de toute nature 

qui résulteraient de la manifestation organisée dans les locaux communaux.  

Il est strictement interdit de punaiser et de coller des choses sur les murs. 

Toute dégradation sera facturée au preneur des lieux.  

L’Administration communale se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles 

sur place. 



 

 

A la signature de la présente convention, une caution de 120 € sera déposée par le preneur en 

garantie des locaux mis à sa disposition. Cette caution ne sera restituée qu’à la fin de la durée 

d’occupation. Le montant de la caution sera effectué anticipativement par virement bancaire 

sur le compte de l’Administration communale n° BE 48 0910 0037 8127.  

 

Les locaux communaux sont mis à la disposition du preneur en bon état d’occupation. Le 

preneur sera invité à retirer les clefs auprès du responsable des locaux communaux ou auprès 

de la personne désignée à cet effet par l’Administration communale. 

Toute perte de clés sera facturée au prix coûtant d’un nouveau barillet et d’un nouveau jeu de 

clés (approximativement 150€). 

Les locaux doivent être remis en bon état de propreté par le preneur y compris la cuisine, les 

toilettes et les couloirs. Le cas échéant, les travaux nécessaires à la remise en état des lieux 

seront facturés au preneur. 

 

Article 9 : 

Les taxes mis ou à mettre sur l’immeuble par l’Etat, la Province ou la Commune seront payés 

par le bailleur. 

 

Article 10 : 

La commune couvre les bâtiments en ce qui concerne l’incendie (avec clause d’abandon de 

recours) et la responsabilité civile générale. 

La commune ne peut être tenue responsable des vols, pertes et dégradations des objets et 

meubles amenés par le preneur. Elle dégage également sa responsabilité quant aux suites  

dommageables des accidents survenus à des tiers à l’occasion de l’occupation des locaux 

communaux mis à la disposition du preneur. 

 

Fait en double exemplaire à Estinnes, le 

 

Le preneur,       Le bailleur, 
          La Directrice générale, f.f.             Le Bourgmestre, 
                                                            GONTIER L.M.                              TOURNEUR A. 

 



 

 

 
POINT N°12 
================================================================ 

FE / FIN.BDV / 1.857.073.521.1 – COLLEGE DU 13.11.2014 

APPROBATION TUTELLE – MODIFICATION BUDGETAIRE 1/ 2014  – FABRIQUE 

D’EGLISE NOTRE-DAME DEVANT LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY (82.802)   

INFORMATION  

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°12 : 

APPROBATION TUTELLE – MODIFICATION BUDGETAIRE 1/ 2014  – FABRIQUE 

D’EGLISE NOTRE-DAME DEVANT LA CROIX DE CROIX-LEZ-ROUVEROY   

INFORMATION  

Il s’agit d’une information. 

 

Vu l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) 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 :  

« Tous les procès-verbaux du Conseil et du Collège sont immédiatement notifiés au Receveur 

communal. Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal 

au Conseil communal et au Receveur communal. » ;  

 

Prend connaissance de la délibération du Collège Provincial du Hainaut en sa séance du 

23/10/2014 approuvant la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2014 de la Fabrique 

d’église Notre-Dame devant la croix de Croix-lez-Rouveroy :  

 

« Vu la délibération du 5 juin 2014 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église Notre-

Dame devant la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d’arrêter la modification budgétaire 

n°1de l’exercice 2014 ; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321-1, 9° ; 

 

Vu l’avis favorable du 29 septembre 2014 remis par le Conseil communal d’Estinnes ; 

 

Considérant qu’en date du 06 octobre 2014, le chef diocésain a approuvé ladite modification 

budgétaire sans remarque ; 

 

Considérant que l’examen de ladite modification budgétaire ne suscite aucune observation ; 

 

Entendu Monsieur le Député provincial Gérard Moortgat, en son rapport,  

 

DECIDE    

 

Article 1
er

 : La délibération du 05 juin 2014 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église 

Notre-Dame devant la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d’arrêter la modification 

budgétaire n°1de l’exercice 2014 est APPROUVEE aux chiffres suivants :  



 

 

                                                                     Montant initial            Nouveau montant 

dépenses arrêtées par Evêque : 570,00 € 570,00 € 

Dépenses ordinaires :  3.257,20 € 7.657,20 € 

Dépenses extraordinaires :     0,00 €    0,00 € 

Total général des dépenses : 3.827,20 € 8.227,20 € 

Total général des recettes : 5.698,77 € 8.227,20 € 

Excédent : 1.871,57 € 0,00 € 

 

Article 2 : Expédition du présent arrêté sera adressée au Conseil de fabrique, au   

                Bourgmestre et à l’Evêché de Tournai 

 

Article 3 : l’article 4 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dispose que :   

«En cas de réclamation, soit de la part de l’évêque ou du gouverneur, soit de la part des 

administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé. Le recours doit être formé 

dans les trente jours de la date d’envoi des doubles. Le   budget est néanmoins censé être 

approuvé pour les articles non contestés. » 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de  

diverses compétences aux régions et communautés, la réclamation doit être  adressée au 

Gouvernement wallon. 

 

 

 



 

 

 
POINT N°13 
================================================================ 

APPROBATION TUTELLE – BUDGET 2014  – FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME 

DU TRAVAIL DE BRAY (LEVANT DE MONS)   

INFORMATION 

 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 13 : 

APPROBATION TUTELLE – BUDGET 2014  – FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME 

DU TRAVAIL DE BRAY (LEVANT DE MONS)  - INFORMATION 

Il s’agit d’une information. 

 

Vu l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) 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 :  

« Tous les procès-verbaux du Conseil et du Collège sont immédiatement notifiés au Receveur 

communal. Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal 

au Conseil communal et au Receveur communal. » ;  

 

Prend connaissance de la délibération du Collège Provincial du Hainaut en sa séance du 

23/10/2014 approuvant le budget de l’exercice 2014 de la Fabrique d’église Notre-Dame du 

Travail à Bray :  

 

« Vu la délibération du 5 septembre 2013 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église 

Notre-Dame du travail à Bray a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2014 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321-1, 9° ; 

 

Vu l’avis favorable du 8 mai 2014 remis par le Conseil communal de Binche ; 

 

Vu l’avis défavorable du 25 août 2014 remis par le Conseil communal d’Estinnes, motivé par 

le fait que la balise fixée par le plan de gestion n’est pas respectée et par une erreur dans le 

calcul de l’excédent présumé ; 

 

Considérant qu’en date du 6 octobre, le chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses 

relatives à la célébration du culte et a approuvé ledit budget sans remarque ; 

 

Considérant que les remarques émises par l’administration communale d’Estinnes sont 

recevables ; 

 

Considérant, en effet, que suivant les budget 2013 et compte 2012 approuvés, le résultat du 

calcul de l’excédent présumé, tel que calculé comme suit, est inférieur à celui inscrit par le 

Conseil de Fabrique, à savoir 3.122,06 €  en lieu et place de 4.319,79 € ; 

 

Reliquat du compte 2012 :               4.809,53 € 

Solde subsides 2012 :                  +      50,58 €  



 

 

Article 20 du budget 2013 :           -  1.738,05 €         

                     

Excédent :                                        3.122,06 €      

 

Considérant que la répartition du subside communal est fixée comme suit :  

Binche : 2/3 

Estinnes : 1/3 

 

Considérant que l’administration communale d’Estinnes est soumise à plan de gestion dont la 

balise est fixée à 901,84 € ; 

 

Considérant qu’après concertation auprès du Directeur financier, la part communale de la ville 

de Binche s’élève à 2.016,14 € et qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter ; 

    

Considérant que les crédits fixés par l’évêché pour le paiement de la taxe « Sabam », la taxe 

« Reprobel » et l’abonnement à « L’église de Tournai » pour l’année 2014 sont de 

respectivement : 33,00 €, 21,50 € et 242,00 € ; qu’il y a dès lors lieu de corriger les montants 

inscrits ;  

 

Considérant qu’à l’article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, il y a lieu de corriger le 

montant inscrit en le remplaçant par le montant exact de la remise au trésorier obtenue selon 

la formule règlementaire prévue pour calculer cette remise, soit 18,75 € en lieu et place de 

30,00 € ;  

 

Considérant que suivant les corrections apportées et afin de maintenir l’équilibre budgétaire, il 

convient de diminuer les dépenses inscrites aux articles 27, 28 et 35a du chapitre II des 

dépenses ordinaires les ramenant ainsi à respectivement : 715,79 €, 0,00 € et 0,00 € ; 

 

Entendu Monsieur le Député provincial Gérard Moortgat, en son rapport,  

 

DECIDE    

 

Article 1
er

 : La délibération du 5 septembre 2014 par laquelle le Conseil de la Fabrique 

d’église Notre-Dame du travail à Bray a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2014 est 

MODIFIEE comme suit : 

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 17 : Supplément communal 3.159,21 € 2.917,98 € 

- Art. 20 : Excédent présumé 4.319,79 € 3.122,06 € 

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 27 : Entretien et réparation de 

l’église 

900,00 € 715,79 € 

- Art. 28 : Entretien et réparation de la 

sacristie 

200,00 € 0,00 € 

- Art. 35a : Entretien et réparation du 

chauffage 

1.000,00 € 0,00 € 

- Art. 40 : Abonnement église de Tournai 300,00 € 242,00 € 

- Art. 41 : Remise au trésorier 30,00 € 18,75 € 

- Art. 50h : Sabam 40,00 € 33,00 € 

- Art. 50k : Reprobel 0,00 € 21,50 € 

 



 

 

Article 2 : La délibération du 5 septembre 2014 par laquelle le Conseil de la Fabrique 

d’église Notre-Dame du travail à Bray a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2014, telle 

que modifiée à l’article 1
er

,  est APPROUVEE aux chiffres suivants :  

 

                                                                     Montant initial            Nouveau montant 

dépenses arrêtées par Evêque : 3.775,00 € 3.775,00 € 

Dépenses ordinaires :  4.079,00 € 2.640,04 € 

Dépenses extraordinaires :     0,00 €    0,00 € 

Total général des dépenses : 7.854,00 € 6.415,04 € 

Total général des recettes : 7.854,00 € 6.415,04 € 

Excédent : 0,00 € 0,00 € 

  

Article 2 : Expédition du présent arrêté sera adressée au Conseil de fabrique, au   

                Bourgmestre et à l’Evêché de Tournai 

  

Article 3 : l’article 4 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dispose que :   

                «En cas de réclamation, soit de la part de l’évêque ou du gouverneur, soit de la   

                part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé. Le  

                recours doit être formé dans les trente jours de la date d’envoi des doubles. Le   

                budget est néanmoins censé être approuvé pour les articles non contestés. » 

                Depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de  

                diverses compétences aux régions et communautés, la réclamation doit être  

                adressée au Gouvernement wallon. » 



 

 

POINT N°14 
================================================================ 

FIN/MPE/JN/ 

Marché public de Travaux – Réhabilitation d'un bâtiment communal en deux logements deux 

chambres à Rouveroy - Ancrage communal - Approbation des conditions et du mode de 

passation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 14 : Marché public 

de Travaux – Réhabilitation d'un bâtiment communal en deux logements deux chambres à 

Rouveroy - Ancrage communal - Approbation des conditions et du mode de passation 

EXAMEN – DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui présente ce point qui apporte à la demande de la 

tutelle des modifications à la décision du 25/08/2014. En effet, il s’agit de mettre en 

cohérence la procédure choisie. C’est la procédure négociée directe avec publicité qui est 

proposée. Elle est plus rapide car elle permet de tout réaliser en une seule phase. 

 

 

 

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

notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le 

montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ; 

 

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

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

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

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 2 §1 3° ; 

 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 5, § 2 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 14 novembre 2012 relative à l'attribution du marché 

de conception pour le marché “Réhabilitation d'un bâtiment communal en deux logements 

deux chambres à Rouveroy - Ancrage communal” à L V Architecture DC sprl, rue Castaigne 

8 à 7120 Haulchin ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 23 septembre 2013 approuvant l'avant-projet de ce 

marché, dont le montant estimé s'élève à 226.733,50 € TVAC ; 

 



 

 

Considérant le cahier des charges N° 2014-021 relatif à ce marché établi par l’auteur de 

projet, L V Architecture DC sprl, rue Castaigne 8 à 7120 Haulchin ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 210.449,00 € hors TVA ou 

223.075,94 €, 6% TVA comprise ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 25 août 2014 approuvant les conditions et le mode de 

passation, en l’occurrence la procédure négociée avec publicité ;  

 

Considérant que le cahier des charges a été réalisé afin de procéder à la passation du marché 

de travaux selon la procédure négociée directe avec publicité et qu’il convient dès lors 

d’adopter ce mode de passation ;  

 

Considérant que le dossier a été transmis à la Région wallonne qui a émis certaines remarques 

sur le cahier des charges qu’il convient d’adapter ;  

 

Considérant que l’auteur de projet a modifié son cahier des charges sur base des remarques 

formulées ;  

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2015, article 92210/723-60 et sera financé par un subside de 169.000 € et pour le 

solde par un emprunt ;   

 

Considérant que l’avis du Receveur régional a été sollicité en date du 26/11/2014 et que celle-

ci n’a aucune remarque à formuler ;  
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1er :  

De revoir la décision du conseil communal du 25/08/2014 et de choisir la procédure négociée 

directe avec publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 2 :  

D'approuver le cahier des charges N° 2014-021 et le montant estimé du marché 

“Réhabilitation d'un bâtiment communal en deux logements deux chambres à Rouveroy - 

Ancrage communal”, établis par l’auteur de projet, L V Architecture DC sprl, rue Castaigne 8 

à 7120 Haulchin. 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 210.449,00 € 

hors TVA ou 223.075,94 €, 6% TVA comprise. 

 

Article 3 :  

De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 

 

Article 4 :  

De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 92210/723-60. 

 

Article 5 :  

D’autoriser le préfinancement de la dépense sur fonds propres. 
 



 

 

POINT N°15 
================================================================ 

STAT/PERS.PM 

Règlement d’utilisation des GSM mis à disposition des agents de la commune d’Estinnes. 

Charte d’utilisation du téléphone portable professionnel 

EXAMEN – DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 15: Règlement 

d’utilisation des GSM mis à disposition des agents de la commune d’Estinnes - Charte 

d’utilisation du téléphone portable professionnel - EXAMEN – DECISION 

 

Elle précise qu’en raison de la nécessité d’outiller certains agents d’un GSM, la volonté est 

donc  d’encadrer l’utilisation pour tous les agents. La charte prévoit les obligations 

professionnelles dans différents cas de figure (Perte/vol, règles d’utilisation, numéros…) 

 

 
 

Vu les statut administratif et pécuniaire applicables au personnel communal excepté le 

personnel de police et le personnel enseignant voté par le Conseil communal en date du 

28/03/2002 et approuvés le 24/07/2002 par le Ministre de la Région Wallonne – DGPL –

Division des communes – Ministère des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique et tels 

que modifié à ce jour ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 18/06/2009 concernant le règlement du 

travail applicable au personnel communal d’Estinnes excepté le personnel enseignant, 

approuvé par la Tutelle en date du 10/09/2009 et enregistré sous le n° 13/00003230/WE au 

SPF Contrôle des Lois sociales ;   

 

Vu la délibération du Collège communal en date du 20/02/2008 décidant : 

 de marquer son accord sur la demande formulée par le personnel technique à savoir la 

mise à disposition de GSM appartenant à la commune  

 de charger le service technique en collaboration avec le service du personnel d’établir 

un règlement d’utilisation des GSM (voir annexe 1) ;  

 que les GSM seront distribués de la manière suivante :  

 un GSM par équipe de travail et par véhicule 

 qu’une liste de numéros d’appel seront pré-encodés et que cette liste sera 

identique pour tous les GSM du service technique ;  

 

Vu la décision du Collège communal  du 04/09/2014 autorisant le déblocage des GSM du 

service technique ;  

 

Considérant que les agents des services  repris ci-après ont également un GSM de service à 

savoir : Enseignement – Prévention –HP ;  

 

Vu le projet de charte relatif à l’utilisation des GSM  modifiant le règlement d’utilisation des 

GSM établi en date du 20/02/2008 pour le personnel technique ; 

  

Considérant qu’il convient d’appliquer cette charte à l’ensemble du personnel communal ;  

 



 

 

Vu le PV de la concertation syndicale en date du  03/12/2014 ; 

  

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

D’adopter la charte d’utilisation des GSM reprise ci-après. 

 

Article 2 

D’annexer cette charte au règlement du travail applicable à l’ensemble du personnel 

communal excepté le personnel de police et enseignement. 

 

Article 3 

De transmettre cette délibération aux autorités de Tutelle ainsi qu’au SPF Contrôle des Lois 

Sociales. 

Charte d’utilisation du téléphone portable professionnel 

 Préambule 

Le salarié bénéficiant de l’usage d’un téléphone professionnel doit se conformer à la présente 

charte. 

Le téléphone confié est à usage strictement professionnel. 

 1     Obligation du bénéficiaire 

1.1  Accès au téléphone professionnel 

L’usage du téléphone est accordé expressément  et nominativement par le collège 

communal. L’utilisation personnelle du téléphone n’est pas prise en charge par la 

commune. 

  

1.2  Règles d'utilisation 

L’utilisation du téléphone est strictement  limitée à son utilisation professionnelle pour le 

compte  des services de la commune d’Estinnes. 

Sauf accord exprès de la commune ou force majeure le bénéficiaire ne pourra utiliser son 

téléphone à des fins personnelles. En aucun cas la panne, la perte, le vol de son téléphone 

personnel ne constitue une force majeure. 

Sauf cas exceptionnel, aucune communication ne doit être passée entre 19h00 et 07h30 en 

semaine. Le téléphone ne doit pas être utilisé pendant les congés payés, le week-end et les 

jours fériés durant lesquels le travailleur ne travaille pas et/ou n’est pas rappelé. 

  

1.3  Responsabilité 

Le bénéficiaire est seul responsable de l’utilisation de son téléphone. 

Tout manquement à ces règles pourrait entraîner une sanction disciplinaire et entrainera le 

paiement des surcoûts occasionnés. 

  

1.4  Engagement :  

Le travailleur s’engage à : 

-   Etre l’unique utilisateur. 



 

 

-  Appeler vers les numéros fixés par le service travaux en priorité pour le personnel 

technique 
-   Ne pas composer de numéros spéciaux.  

-   Conserver en permanence le téléphone dans un endroit sécurisé et ne jamais le laisser 

sans surveillance. 

-   Ne pas utiliser le téléphone au volant de son véhicule.  

-   Informer la commune immédiatement en cas de dysfonctionnement, de vol ou de 

blocage de l’appareil. 

-   Restituer l’appareil sur simple demande de la commune. 

-  A  assumer le coût de l’appareil en cas de perte et ce, au prorata de son degré de vétusté 

au moment de la perte. 

 

 2        Obligation de la commune 

2.1  Entretien 

La commune remplacera ou réparera l’appareil en cas de dysfonctionnement. 

  

2.2  Contrôle 

La commune procédera aux contrôles des appels passés et exigera des explications du 

bénéficiaire en cas d’utilisation non professionnelle ainsi qu’une prise en charge des 

communications non professionnelles 

  

2.3  Propriété 

La commune étant la seule propriétaire du téléphone, elle se réserve le droit à tout 

moment de le récupérer sans préavis ni indemnité. 

Le numéro de téléphone lié au matériel est professionnel et ne pourra à aucun moment être 

revendiqué par l’ouvrier. 

 

2.4  Dispositions générales 

La commune se réserve la faculté de modifier les dispositions de la présente charte. 

  

  

Le Bénéficiaire, 

« Lu et approuvé» 

Date 

 



 

 

POINT N°16 
================================================================ 

INTERC.SEC.FS/94010 

IGRETEC : Assemblée générale ordinaire : 16/12/2014 – 16 h 30 

EXAMEN – DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 16 : IGRETEC : 

Assemblée générale ordinaire : 16/12/2014 – 16 h 30 - EXAMEN – DECISION 

 
 

Vu l'affiliation de la commune d'Estinnes à l'intercommunale IGRETEC; 

 

Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon 

le 05/12/1996 ; 

 

Vu le décret du 19/07/2006 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 

 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de 

l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal (Minon C., Anthoine A., Jaupart A., Dufrane B., Demoustier 

E.); 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant la Commune d'Estinnes à l’assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC 

du 16/12/2014 ; 

 

Attendu que le conseil doit se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour ( 1-2-3)  

pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

D’approuver  l’ordre du jour comme suit : 

 point 1 : Affiliations/Administrateurs 

 point 2 : Première évaluation du plan stratégique 2014-2016 

 point 3 : In House : propositions de modifications de fiches tarifaires 

 

Article 2 

 de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 

Conseil communal en sa séance du 15/12/2014. 

 de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

 

Article 3 

Copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale  IGRETEC, Boulevard 

Mayence, 1 – 6000 Charleroi. 



 

 

POINT N°17 
================================================================ 

SECR/FS/INTERC-94011 

Assemblée générale ordinaire : I.P.F.H.: 17/12/2014 – 16h30 

EXAMEN – DECISION 

 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°17 : Assemblée 

générale ordinaire : I.P.F.H.: 17/12/2014 – 16h30 - EXAMEN – DECISION 

 

 La Conseillère E. Demoustier déplore la réception tardive des documents ; c’est difficile 

pour elle d’obtenir un congé et de prévenir son employeur dans les temps. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur propose d’écrire aux intercommunales pour leur 

demander de transmettre les documents aux conseillers plus tôt. 

 

 

Vu l'affiliation de la commune d'Estinnes à l'intercommunale I.P.F.H.; 

 

Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon 

le 05/12/1996 ; 

 

Vu le décret du 19/07/2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 

 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de 

l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal (Deneufbourg D., Rogge R., Brunebarbe G., Vitellaro G., 

Demoustier E.); 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant la Commune d'Estinnes à l’assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H.. du 

17/12/2014 ; 

 

Attendu que le conseil doit se prononcer sur les points 1, 2, 3, 4 de l'ordre du jour pour 

lesquels il dispose de la documentation requise ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
  

Article 1 

D'approuver   : 

- le point 1 de l'ordre du jour : Modifications statutaires 

- le point 2 de l'ordre du jour : Première évaluation annuelle du plan stratégique 2014-

2016 

- le point 3 de l'ordre du jour : Prise de participation dans le capital du GIE IPFW  

- le point 4 de l’ordre du jour : Prise de participation dans le capital Wind4Wallonia 

 



 

 

Article 2 

- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 

Conseil communal en sa séance du 15/12/2014. 

- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

 

Article 3 

Copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale  I.P.F.H., Boulevard 

Mayence, 1 – 6000 Charleroi. 



 

 

POINT N°18 
================================================================ 

SEC.FS/INTERC./94012 

ORES – Assemblée générale 18/12/2014 – 18 h 

EXAMEN – DECISION 
 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 18 : ORES – 

Assemblée générale 18/12/2014 – 18 h - EXAMEN – DECISION 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1523-6 

et L1523-11 à L1523-14 ; 

 

Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’intercommunale ORES Assets ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 31/03/2014 décidant à l’unanimité de désigner les 

5 délégués qui seront invités à représenter la commune d’Estinnes lors des assemblées 

générales d’ORES Assets,  soit : 

Pour le groupe EMC : ANTHOINE A., BRUNEBARBE G., MOLLE J.-P. 

Pour le groupe GP : DUFRANE B. 

Pour le groupe MR : MAES J.M. 

 
Considérant que la commune a été convoquée pour participer à l’Assemblée générale du 18 

décembre 2014 par courrier daté du 17 novembre 2014 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que l’article 30.2 des statuts dispose que : 

o les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal 

se prononce au sujet des points portés à l’ordre du jour de ladite Assemblée, la 

proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil communal ; 

o en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux 

administrateurs et aux commissaires ainsi que pour ce qui est des questions relatives 

au plan stratégique, l’absence de délibération communale est considérée comme une 

abstention de la part de l’associé en cause. 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 

l’intercommunale; 

Attendu qu’il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 

portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

DECIDE A L'UNANIMITE  
   
 

 D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 

décembre 2014 de l’intercommunale ORES Assets : 



 

 

 Point 1 – Plan stratégique 2014-2016 : Evaluation annuelle  

 Point 2 – Nominations statutaires  

 

 De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes 

intervenus au sein du Conseil ; 

 De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 



 

 

POINT N°19 
================================================================ 

SEC.FS/INTERC 

HYGEA – Assemblée générale 18/12/2014 

EXAMEN – DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 19 : HYGEA – 

Assemblée générale 18/12/2014 - EXAMEN – DECISION- 

 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

et relatif aux modes de coopérations entre communes ; 

 

Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale HYGEA ; 

 

Considérant que la Commune d’Estinnes a été mise en mesure de délibérer par courrier du 14 

novembre 2014 ;  

 

Considérant que la Commune d’Estinnes doit être représentée à l’Assemblée Générale de 

l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal (DENEUFBOURG D., MINON C., JAUPART A., 

DELPLANQUE J.P., MANNA B.); 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant la Commune d’Estinnes  à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale HYGEA 

du 18 décembre 2014 ; 

 

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

adressé par l’HYGEA ; 

 

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes 

intervenus au sein de leur conseil et qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque 

délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 

qu'il représente ; 

 

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge 

aux Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions 

relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une 

abstention de la part de l'associé en cause ;  

 

 Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du plan 

stratégique 2014-2016 HYGEA – Evaluation 2014 ;  

 

 Considérant qu'en date du 13 novembre 2014, le Conseil d'Administration a approuvé le 

document d’évaluation 2014 du Plan stratégique 2014-2016 HYGEA ;  

 

 Considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le 

projet d’évaluation 2014 du Plan Stratégique est consultable sur le site Web de l'HYGEA 

ou disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément 



 

 

aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

 

 Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la désignation d’un 

Administrateur surnuméraire suite à la circulaire du 11 juillet 2014 relative aux élections 

régionales et fédérales du 25 mai 2014 ;  

 

Considérant que le Conseil d’Administration d’HYGEA du 13 novembre 2014 a décidé 

de proposer à l’Assemblée Générale la désignation de Monsieur Ruddy Waselynck, 

Conseiller communal du Parti Populaire à Frameries, domicilié, rue de la Montagne, 7 à 

7080 Frameries pour représenter le Parti Populaire au Conseil d'Administration 

d'HYGEA. 

 

 Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la modification 

relative à la composition du Conseil d’Administration ;  

 

Considérant que le Conseil d’HYGEA du 26 juin 2014 a acté la désignation de Monsieur 

Jean-Pierre LANDRAIN, Conseiller communal à Quiévrain en tant qu’Administrateur au 

sein du Conseil d’Administration d’HYGEA ainsi qu’en qualité de Vice-Président en lieu 

et place de Monsieur Daniel DORSIMONT, Conseiller communal à Quiévrain. 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 :  

 d'approuver l’évaluation du Plan stratégique 2014-2016 HYGEA et de l’adresser à 

l’autorité de Tutelle. 

 

 

Article 2 : 

 de désigner Monsieur Ruddy WASELYNCK, Conseiller communal à Frameries, domicilié 

rue de la Montagne, 7 à 7080 Frameries, pour représenter le Parti Populaire au sein du 

Conseil d’Administration d’HYGEA et ce suite à la circulaire du 11 juillet 2014 relative à 

la désignation d’un siège surnuméraire suite aux élections régionales et fédérales du 25 mai 

2014. 

 

 

Article 3 :  

 d'approuver la modification relative à la composition du Conseil d’Administration, à 

savoir :  

- la désignation de Monsieur Jean-Pierre LANDRAIN, Conseiller communal à Quiévrain 

en remplacement de Monsieur Daniel DORSIMONT, en qualité d’Administrateur au 

sein du Conseil d’Administration d’HYGEA. 



 

 

POINT N°20 
================================================================ 

SEC.FS/INTERC 

IDEA – Assemblée générale 17/12/2014 
EXAMEN – DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°20  : IDEA – 

Assemblée générale 17/12/2014 - EXAMEN – DECISION 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre 

communes ; 

 

Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale IDEA ; 

 

Considérant que la Commune d’Estinnes a été mise en mesure de délibérer par courrier du 13 

novembre 2014 ;  

 

Considérant que la Commune dEstinnes doit être représentée à l’Assemblée Générale de 

l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal (DENEUFBOURG D., MINON C., JAUPART A., 

DELPLANQUE J.P., MANNA B.);; 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant la Ville/Commune à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA du 17 

décembre 2014 ; 

 

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

adressé par l’IDEA ; 

 

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes 

intervenus au sein de leur conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 

délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 

qu'il représente ; 

 

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge 

aux Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions 

relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une 

abstention de la part de l'associé en cause ;  

 

 Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du plan 

stratégique 2014-2016 – Evaluation 2014 ;  

 

Considérant qu'en date du 12 novembre 2014, le Conseil d'Administration a approuvé le 

document d’évaluation 2014 du Plan stratégique 2014-2016 ;  

 

 Considérant que les conseillers communaux/provinciaux/et des CPAS associés ont été 

informés par l’associé concerné que le projet d’évaluation 2014 du Plan Stratégique est 

consultable sur le site Web de l'IDEA ou disponible sur simple demande 30 jours avant 



 

 

l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 

 Considérant que le deuxième point porte sur la constitution de la SA Magna Wind Park ;  

 

Considérant qu'en date du 12 novembre 2014, le Conseil d'Administration a approuvé le 

projet de statuts et le protocole d’accord ; 

 

 Considérant que le troisième point porte sur la désignation d’un Administrateur 

surnuméraire suite à la circulaire du 11 juillet 2014 relative aux élections régionales et 

fédérales du 25 mai 2014 ;  

 

Considérant que le Conseil d’Administration du 12 novembre 2014 a décidé de proposer 

à l’Assemblée Générale la désignation de Monsieur Ruddy Waselynck, Conseiller 

communal du Parti Populaire à Frameries, domicilié, rue de la Montagne, 7 à 7080 

Frameries pour représenter le Parti Populaire au Conseil d'Administration d'IDEA. 

 

 Considérant que le quatrième point porte sur des modifications relatives à la composition 

du Conseil d’Administration ;  

 

Considérant que le Conseil d’Administration du 25 juin 2014 a acté la désignation de 

Monsieur Sébastien DESCHAMPS, Conseiller communal à Ecaussinnes en tant 

qu’Administrateur IDEA en lieu et place de Monsieur François DESQUESNES, 

Conseiller communal à Soignies ; 

 

Considérant que le Conseil d’Administration du 12 novembre 2014 a acté la désignation 

de Monsieur Vincent DESSILLY, Conseiller communal à Jurbise en tant 

qu’Administrateur IDEA en lieu et place de Madame Jacqueline GALANT, Bourgmestre 

de Jurbise. 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 :  

 d'approuver l’évaluation du Plan stratégique 2014-2016 et de l’adresser à l’autorité de 

Tutelle. 

 

Article 2 : 

 d'approuver le projet de statuts relatif à la constitution de la SA Magna Wind Park. 

 

Article 3 : 

 de désigner Monsieur Ruddy WASELYNCK, Conseiller communal à Frameries, domicilié 

rue de la Montagne, 7 à 7080 Frameries, pour représenter le Parti Populaire au sein du 

Conseil d’Administration d’IDEA et ce suite à la circulaire du 11 juillet 2014 relative à la 

désignation d’un siège surnuméraire suite aux élections régionales et fédérales du 25 mai 

2014. 

 

Article 4 :  

 d'approuver les modifications relatives à  la composition du Conseil d’Administration, à 

savoir :  



 

 

- la désignation de Monsieur Sébastien DESCHAMPS, Conseiller communal à 

Ecaussinnes en remplacement de Monsieur François DESQUESNES, en qualité 

d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration d’IDEA ; 

- la désignation de Monsieur Vincent DESSILLY, Conseiller communal à Jurbise 

en remplacement de Madame Jacqueline GALANT, en qualité d’Administrateur 

au sein du Conseil d’Administration d’IDEA. 

 

 



 

 

POINT N°21 
================================================================ 

SEC.FS/INTERC/94048 

A.I.O.M.S.: Assemblée générale 17/12/2014 – 17h 

EXAMEN – DECISION 
 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°21: A.I.O.M.S.: 

Assemblée générale 17/12/2014 – 17h - EXAMEN – DECISION 

 

Considérant l’affiliation de la commune d'Estinnes à l’association intercommunale d'œuvres 

médico-sociales de Morlanwelz et environs (A.I.O.M.S.) ; 

 

Attendu que la résiliation d’affiliation de la Commune d’Estinnes décidée par délibération du 

Conseil communal du 24/04/2014 n’a pas encore été actée par l’AIOMS ; 

 

Considérant les dispositions du  Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Considérant que la commune est représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 

5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 

communal (GRANDE C./ ROGGE R./ MINON C./ DESNOS J.Y./ GARY F.) ; 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre commune à l’assemblée générale de l'A.I.O.M.S. ;  

 

Vu les points inscrits à l'ordre du jour : 

 

ORDRE DU JOUR  

 

- Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 16/06/2014.  

- Plan stratégique 2014-2016 : 1
er

 rapport d’évaluation. Examen - Décision - Vote. 

- Plan financier 2014-2016. Examen - Décision - Vote. 

- Désaffiliation de la commune d’Estinnes. Examen - Décision - Vote. 

- Divers.  

 

Attendu que le conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour et pour 

lesquels  il dispose de la documentation requise ;  

 

Vu la décision du Conseil communal en date du 16/12/2013 de résilier la convention avec 

l’A.I.O.M.S. ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 24/04/2014 décidant à l’unanimité de se 

retirer de l’Association Intercommunale d’œuvres médico-sociales de Morlanwelz et 

environs ; 

 

Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les  points  de l’ordre du 

jour de l’assemblée générale de l’A.I.O.M.S.; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  



 

 

 

1 : d’approuver  les points de l’ordre du jour à savoir : 

 

ORDRE DU JOUR  

 

- Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 16/06/2014.  

- Plan stratégique 2014-2016 : 1
er

 rapport d’évaluation. Examen - Décision - Vote. 

- Plan financier 2014-2016. Examen - Décision - Vote. 

- Désaffiliation de la commune d’Estinnes. Examen - Décision - Vote. 

- Divers.  

 

2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par  le 

    Conseil  Communal en sa séance du 15/12/2014 

 

3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 

4 : Copie de la présente délibération sera transmise à l’A.I.O.M.S., rue F. Hotyat, 1 

Morlanwelz. 

 



 

 

POINT N°22 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 – Collège 11.12.2014 

Fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux     

MODIFICATION BUDGETAIRE 2 /  2014 

AVIS - EXAMEN-DECISION 
 

DEBAT 
Les conseillers communaux ayant déclaré l’urgence pour ce point en début de séance, la 

Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point supplémentaire : Fabrique 

d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux - MODIFICATION BUDGETAIRE 2 /  

2014-  AVIS - EXAMEN-DECISION 

 

C’est l’Echevine C. Grande qui présente ce point. Il s’agit d’une 2
ème

 modification 

budgétaire pour permettre à la Fabrique de faire face à ses obligations en matière de 

paiement. 

 

Le Conseiller A. Jaupart estime qu’il n’y avait pas vraiment d’urgence. 

 

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 budget de l’exercice 2014 de la fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux approuvé par le 

collège provincial du Hainaut en date du 15.05.2014 fixant le supplément communal au montant de 

7.122,20 € ; 

 
Vu la  modification budgétaire n°1 de l’exercice 2014 de la fabrique d’église avec un augmentation de 

la part communale de 609,82 € ; 

 

Considérant que cette modification sera approuvée par le Collège du Conseil provincial en sa séance 

du 11.12.2014 ; 

 

Attendu qu’en date du 26 novembre 2014, le conseil de fabrique de Vellereille-les-Brayeux a 

décidé de procéder à deuxième réajustement budgétaire pour l’exercice 2014 qui présente la 

balance suivante: 

 

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES 

 RECETTES DÉPENSES SOLDE 

D'après le budget initial  

ou la précédente modification 

 

8.727,34 € 

 

8.727,34 € 

 

0,00 € 

Majoration de crédit (+)  
 

107,52 € 

 

683,50 € 

 

 



 

 

Diminution de crédit (-) 
 

0,00 € 

 

575,98 € 

 

 

Différence entre  

la majoration et la diminution 

 

107,52 € 

 

107,52 € 

 

0,00 € 

Nouveau résultat 8.834,86 € 8.834,86 € 0,00 € 

 

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses ont les suivants :  

 

 RECETTES     

N°arti

cle 

 Montant 

adopté 

antérieureme

nt 

Majoration diminution Nouveau 

montant 

18e Remboursements divers 0,00 107,52  107,52    

              

 
totaux 0,00 107,52             107,52 

                    Différence entre majorations et diminutions =  + 609,82  

 

 DEPENSES     

N°arti

cle 

 Montant 

adopté 

antérieureme

nt 

Majoration diminution Nouveau 

montant 

1 Pain d’autel 25,00 +  10,00  35,00 

3 Vin 30,00  - 30,00 0,00 

3 Cire, encens, chandelles 130,00  - 34,00 96,00 

4  Huile pour lampe 

ardente 

50,00  - 50,00 0,00 

5 Eclairage 250 + 258,00  508,00 

9 Blanchissage du linge 50,00  - 50,00 0,00 

10 Nettoiement église 125,00 + 45,00  170,00 

12 Achat ornements et 

vases 

0,00 + 56,00  56,00 

15 Achat livres liturgiques 50,00 + 115,00  165,00 

27 Entr. Répar. église 250,00  - 101,98 148,02 

28 Entr. Répar. sacristie 200,00  - 200,00 0,00 

35a Entr. Répar. chauffage 312,00 + 89,00  401,00 

48 Assurance incendie 280,00 + 2,50  282,50 

50d Assurance resp.civile 75,00 + 108,00  183,00 

50e Assurance loi 110,00  - 110,00 0,00 

              

 
Totaux 1.937,00   + 683,50           - 575 ,9

8 

2.044,52 

                    Différence entre majorations et diminutions =  + 107,52  

 

Attendu que le supplément communal n’est pas majoré ;   

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 



 

 

 

Considérant qu’il y a lieu que le Conseil communal émette un avis sur ladite modification en 

séance de ce 15 décembre ;  

 

Considérant qu’il convient que le Conseil communal émette un avis sur ladite modification 

budgétaire de la fabrique avant le 31 décembre, sinon celle-ci ne pourra être approuvée par la 

suite ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  13  OUI 1 ABSTENTION (FG) 
 

D'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2014 

de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux. 

 
 
 



 

 

HUIS CLOS 
 
POINT N°23 
================================================================ 

RATIFICA/PERS.ENS.AV 

Ratification de la désignation d’un enseignant par le Collège communal :   

Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire pour 26  périodes/semaine, à partir 

du 20/10/2014 au 24/10/2014 : Madame Meuniez Mélanie (en remplacement de Madame 

Berlanger Sabine, en congé de maladie) 

EXAMEN - DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 23 : Ratification de 

la désignation d’un enseignant par le Collège communal:  Désignation d’une institutrice 

maternelle à titre temporaire pour 26  périodes/semaine, à partir du 20/10/2014 au 

24/10/2014 : Madame Meuniez Mélanie (en remplacement de Madame Berlanger Sabine, 

en congé de maladie) - EXAMEN – DECISION 

 

Vu la délibération du Collège communal en date du 20/11/2014 désignant Madame 

MEUNIEZ Mélanie, née à Mons, le 27/05/1981, domiciliée à 7120 Estinnes (Fauroeulx), rue 

des Déportés, 48, titulaire du diplôme d’institutrice maternelle délivré par la Haute Ecole 

Provinciale Mons-Borinage-Centre de Mons, le 21/06/2004, en qualité d’institutrice 

maternelle à titre temporaire pour 26 périodes/semaine, du 20/10/2014 au 24/10/2014 inclus  à 

l’école communale de Peissant en remplacement de Madame Berlanger Sabine, en congé de 

maladie. 

 

Vu les articles L 1122-21, L1122-27 et L1213-1 2° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

 

Vu les titres II et III de la 3è partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.- 

Tutelle générale et tutelle spéciale sur les actes des autorités communales ; 

 

Attendu qu'il y a lieu de se conformer au prescrit légal ; 

 

DECIDE de procéder au scrutin secret 

 

La Bourgmestre-Présidente est assistée par les conseillers communaux plus jeunes : E. 

Demoustier et V. Jeanmart. La Directrice générale, f.f., assure le secrétariat. 

 

14 conseillers prennent part au vote. 

Il est trouvé  14 bulletins dans l’urne 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

de ratifier la délibération du Collège communal en date du 20/11/2014  désignant Madame 

MEUNIEZ Mélanie, née à Mons, le 27/05/1981, domiciliée à 7120 Estinnes (Fauroeulx), rue 

des Déportés, 48, titulaire du diplôme d’institutrice maternelle délivré par la Haute Ecole 

Provinciale Mons-Borinage-Centre de Mons, le 21/06/2004,  en qualité d’institutrice 



 

 

maternelle à titre temporaire pour 26 périodes/semaine, du 20/10/2014 au 24/10/2014 inclus  à 

l’école communale de Peissant 

 

Article 2 

La présente délibération sera transmise : 

 à l'autorité de tutelle, sur demande, conformément à l'article L3122-5 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 à la Fédération Wallonie Bruxelles (Bureau Régional à Mons). 

 



 

 

POINT N°24 
================================================================ 

RATIFICA/ENS/AV 

Ratification de la désignation d’un enseignant par le Collège communal :   

Désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire, Madame Raffault Pauline pour 24 

périodes/semaine, à partir du 04/11/2014 au 28/11/2014 en remplacement de Madame 

Duvivier Christine - EXAMEN - DECISION 

 

DEBAT 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n°24 : Ratification de 

la désignation d’un enseignant par le Collège communal : Désignation à titre temporaire 

d’une institutrice primaire, Madame Raffault Pauline pour 24 périodes/semaine, à partir du 

04/11/2014 au 28/11/2014 en remplacement de Madame Duvivier Christine - EXAMEN – 

DECISION 

 

 

Vu la délibération du Collège communal en date du 20/11/2014 désignant Mademoiselle 

RAFFAULT Pauline, née à La Louvière, le 20/10/1990, domiciliée à 7120 Estinnes (Estinnes-

au-Val) Rue de Mons, 28, titulaire du diplôme d’institutrice primaire délivré par la Haute 

Ecole Provinciale Mons-Borinage-Centre de Mons, le 21/06/2011, en qualité d’institutrice 

primaire à titre temporaire pour 24 périodes/semaine, du 04/11/2014 au 28/11/2014 à l’école 

communale d’Estinnes jusqu’à la fin du congé de maladie de Madame Duvivier Christine et 

au plus tard le 30/06/2014 ; 

 

Vu le décret du 13/07/98 portant sur l’organisation de l’enseignement maternel et primaire 

ordinaire ; 

 

Vu le décret du 06/06/94 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement subventionné modifié par le décret du 10/04/95, 25/07/96, 06/04/98, 02/06/98, 

17/07/98 et 085/02/99 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la communauté française du 28/08/95 réglementant la mise 

en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement 

d’attente dans l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné modifié le 

25/07/96 ; 

 

Vu les titres II et III de la 3è partie du Code de la démocratie et de la décentralisation-tutelle 

générale et tutelle spéciale sur les actes des autorités communales ; 

Vu les articles L1122-21, L1122-274 et L1213-1 2° du CDLD ; 
 

Attendu qu'il y a lieu de se conformer au prescrit légal ; 
 

DECIDE de procéder au scrutin secret 

 

La Bourgmestre-Présidente est assistée par les conseillers communaux plus jeunes : E. 

Demoustier et V. Jeanmart. La Directrice générale, f.f., assure le secrétariat. 

 

14  conseillers prennent part au vote. 

Il est trouvé 14  bulletins dans l’urne 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 



 

 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  

 

Article 1 

de ratifier la délibération du Collège communal en date du 20/11/2014 désignant 

Mademoiselle RAFFAULT Pauline, née à La Louvière, le 20/10/1990, domiciliée à 7120 

Estinnes (Estinnes-au-Val) Rue de Mons, 28, titulaire du diplôme d’institutrice primaire 

délivré par la Haute Ecole Provinciale Mons-Borinage-Centre de Mons, le 21/06/2011, en 

qualité d’institutrice primaire à titre temporaire pour 24 périodes/semaine, du 04/11/2014 au 

28/11/2014 à l’école communale d’Estinnes jusqu’à la fin du congé de maladie de Madame 

Duvivier Christine et au plus tard le 30/06/2014. 

 

Article 2 

La présente délibération sera transmise : 

 à l'autorité de tutelle, sur demande, conformément à l'article L3122-5 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 à la Fédération Wallonie Bruxelles (Bureau Régional à Mons). 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre Présidente lève la séance à 20 H 10. 


