
 

 

 

 

PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN     COMMUNE D'ESTINNES 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2015 

 
 

PRESENTS :  
MM TOURNEUR A. Bourgmestre, 

 ANTHOINE A., DENEUFBOURG D., GARY F., MAES J.M. Echevins, 
 MINON C. Présidente du CPAS 
 GRANDE C.,BRUNEBARBE G.,  BEQUET P., VITELLARO G.,  

DELPLANQUE J.P., DUFRANE B., JEANMART  V.,  JAUPART A., 
MOLLE J.P., MANNA B., BAYEUL O., VANDEN HECKE J., 
LAMBERT S. 

 
 
Conseillers, 

 
 

GONTIER L.M. Directrice générale f.f. 
 

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

Le Conseil Communal, en séance publique, 
 

La Bourgmestre-Présidente, A. TOURNEUR, ouvre la séance à 19 h 40. 

La Bourgmestre-Présidente procède ensuite au tirage au sort et c’est le Conseiller G. 

VITELLARO qui est désigné pour voter en premier lieu. 

 

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 les points énoncés 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. » 

 

 19 conseillers prennent part au vote et DECIDENT à l’unanimité de déclarer l’urgence 

pour les points cités ci-dessous : 

 

FE / FIN-BDV 

FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DEVANT LA CROIX DE CROIX-LEZ-

ROUVEROY - M.B.1/2015 

APPROBATION  

 

 

 

N°12 

 

Administration communale d’Estinnes |Chaussée Brunehault 232, 7120 Estinnes.  
064/311.322  064/341.490     | www.estinnes.be | college@estinnes.be 
 

http://www.estinnes.be/
mailto:college@estinnes.be


 

FE / FIN-BDV 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX - 

M.B.1/2015 

APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

POINT N°1 

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

Procès-verbal de la séance du conseil communal du 16/11/2015. 

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 B. Dufrane demande si le Directeur pédagogique a été entendu par le collège à 

propose de sa lettre de mission. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond par l’affirmative, le collège lui a résumé 

l’ensemble de ses missions et rappelé ses exigences. 

 

A propos du presbytère de Fauroeulx, le Conseiller B. Dufrane demande si la deuxième 

réunion préconisée s’est tenue. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond par la négative. Il était important d’avancer dans ce 

dossier, signer le bail, ensuite élaborer des plans. La seconde réunion  aura lieu lorsque le 

projet sera plus abouti. 

 

Le Conseiller B. Dufrane demande également la suite réservée au dossier pour la centrale 

téléphonique, l’installation du bancontact et le coût du piratage. 

 

La Présidente C. Minon répond que la facture pour le piratage s’élève à 2.900 euros. 

 

En ce qui concerne la centrale téléphonique, l’Echevine D. Deneufbourg fait l’état 

d’avancement de ce dossier. Le collège rencontrera Proximus le 23 décembre et un contact a 

été pris avec d’autres communes. Pour le bancontact, ce point sera discuté en CODIR. 

 

 

19 conseillers prennent part au vote et  DECIDENT   A L'UNANIMITE  
 
Le procès-verbal de la séance du 16/11/2015 est admis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

POINT N°2 

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

 

BG.SECPU/MCL 

Fermeture des frontières suite aux attentats 

Ordonnance – Confirmation et prolongation 

EXAMEN-DECISION 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 2 : Fermeture des 

frontières suite aux attentats - Ordonnance – Confirmation et prolongation. - EXAMEN-

DECISION 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur rappelle que suite aux attentats perpétrés en France 

le 13/11/2015 et suite à la demande d’aide des autorités françaises de fermer les frontières, 

elle a pris une ordonnance. Cette ordonnance a été transmise sans délai aux membres du 

Conseil communal. Aujourd’hui, il est demandé au conseil de ratifier cette ordonnance et de 

la prolonger jusqu’au 11/01/2016, date anniversaire de l’attentat de Charlie Hebdo. Il aurait 

été intéressant que le Ministre de l’intérieur ait une réflexion globale sur le sujet mais il ne l’a 

pas fait. 

 

Le Conseiller B. Dufrane approuve cette disposition ainsi que la synergie qui s’est mise en 

place entre la police LERMES et la police française. Il déplore que les communes voisines 

n’aient pas pris les mêmes dispositions. Il rapporte que les citoyens d’Erquelinnes apprécient 

cette fermeture car il y a moins de passage et de délinquance. 

 

En ce qui concerne la sécurité, la Conseillère C. Grande informe qu’elle posera une question 

d’actualité. 

 

Vu les attentats perpétrés en France le vendredi 13 novembre 2015 ; 

 

Vu la demande des autorités françaises dont le pays est en état d’urgence de les aider à assurer 

le contrôle à la frontière ; 

 

Vu que le nombre de points de passage entre les commune de LERMES et les communes 

françaises est trop important pour assurer des contrôles efficaces et qu’il convient dès lors de 

réduire le nombre de ceux-ci ; 

 

Vu que la commune d’ESTINNES est concernée par son point de passage entre la section de 

ROUVEROY et la commune française de VILLERS-SIRE-NICOLE au lieu dit « Petit 

Paris » ; 

 

Vu les disponibilités en personnel de police insuffisantes pour assurer un contrôle efficace ; 

 

Vu les réunions qui se sont tenues entre les forces de l’ordre françaises et belges, ces 17 et 18 

novembre ;  

 

Vu les contacts établis avec les Maires des communes françaises concernées ; 



 

 

Sur rapport et proposition du Chef de zone de la police locale ;  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu l’ordonnance de police prises en urgence le 18 novembre 2015 par la Bourgmestre ;  

 

Vu que le délai arrive à terme le 18 décembre 2015 ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  

 

de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre  du 18/11/2015 qui suit et de la prolonger 

jusqu’au 11 janvier 2016 :    

 

Article 1 : La rue du Petit Paris est fermée à la circulation à hauteur de la frontière à dater de 

ce jour et pour une durée d’un mois sous réserve de la confirmation par le Conseil communal 

lors de sa prochaine séance.  

 

Article 2 : Le passage sera entravé et les véhicules voulant se rendre à Villers-Sire-Nicole  le 

feront par la commune d’Erquelinnes – section de Grand-Reng  via la rue du Monument. 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera communiquée à Monsieur le Maire de Villers-Sire-

Nicole, à la zone de police Lermes et sera publiée conformément au Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation 

 

Fait à Estinnes, le 14 décembre 2015 

      La Bourgmestre, A. TOURNEUR » 

 

POINT N°3 

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

URB/OM-AA 

CCATM – Vacance d’un mandat – Désignation des membres du quart communal et 

remplacement de Monsieur Lambert. 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 3 : CCATM – Vacance 

d’un mandat – Désignation des membres du quart communal et remplacement de Monsieur 

Lambert. EXAMEN – DECISION 

Monsieur S. Lambert étant devenu Conseiller communal, il est proposé de le verser dans le 

quart communal. Son suppléant restera JP Sautriaux. 

 

Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, 

notamment en son article 7 ; 

 



 

Vu  la liste des membres de la Commission Consultative de l’Aménagement du territoire et de 

l’Urbanisme, telle qu’arrêtée par le Conseil communal en date du 24/08/2015 et approuvée 

par le Ministre  par arrêté ministériel du 15/10/2015 : 

 

     Président de la CCATM : Monsieur Laurent LARDINOIS     Quart communal : 

 

Effectifs 

 
 

Suppléants 

JAUPART Alexandre JEANMART Valentin 

JODARD Philippe SAUTRIAUX Jean Paul 

DUFRANE Baudouin DELPLANQUE Jean-Pierre 

 

    Membres effectifs et suppléants de la CCATM : 

 

Effectifs 

 

Suppléants 

 

MERENS Luc / 

GONTIER Véronique Haine Nathalie 

DE COOMAN Marie Thérèse Gaudier Luc 

MARQUANT Jacques Beaucamp Jean-Paul 

DAL Jean-Yves / 

MARTELEUR Pascal Amiri Hamid 

BUGHIN Bernard Durant Paul 

LAMBERT Sébastien Vanaise Ivan 

DEGUEILDRE Herman Vanbelle Jean Jacques 

 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur de la CCATM qui prévoit : 

 

Article 6 – Vacance d'un mandat 

 

La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : 

déménagement, décès ou démission écrite d'un membre, situation incompatible avec le 

mandat occupé, absence de manière consécutive et non justifiée à quatre réunions de la 

Commission, inconduite notoire ou manquement grave au devoir de sa charge. 

 

Toute proposition motivée du Conseil communal visant à mettre fin prématurément à un 

mandat et à procéder à son remplacement est soumise à l'approbation du Gouvernement, 

conformément à l'article 7 du Code 

 

Lorsque la Commission constate la vacance d'un mandat, elle le signifie au Conseil 

communal. 

 

Vu la circulaire ministérielle du 19/06/2007 relative à la mise en œuvre des commissions 

consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité : 

 

2. Renouvellement partiel en cours de mandature 

 

En cas de motif légitime, le conseil communal dispose de la faculté de procéder en cours de 

mandature au renouvellement partiel de la CCATM, par exemple si le nombre de suppléants 



 

ne permet pas de pourvoir aux postes vacants. Lors du renouvellement partiel, l’appel public 

sera lancé en fonction du nombre de mandats vacants. 

 

Ce renouvellement partiel respecte toutes les formalités prévues pour l’institution ou le 

renouvellement intégral d’une C.C.A.T.M. 

 

Tout remaniement doit être justifié. 

 

Présidence 

Si le mandat du président devient vacant, le conseil communal propose son remplacement au 

Gouvernement, conformément à l’article 7 du Code et au règlement d’ordre intérieur. 

 

Un arrêté ministériel sanctionne cette désignation.  

 

Au sein du quart communal 

En cours de mandature, il peut arriver qu’un mandat au sein du quart communal devienne 

vacant à la suite d’une démission, d’un décès, d’une incompatibilité ou si les conseillers 

communaux d’une tendance retirent leur confiance à un ou plusieurs de leurs représentants 

au sein du quart communal. 

En ce cas, ils proposent au conseil communal le remplacement de ce ou de ces membres par 

des candidats de leur choix. Ils peuvent également choisir de remplacer ou de retirer des 

suppléants ou encore d’en augmenter le nombre. 

Un arrêté ministériel sanctionne la désignation de nouveaux membres du quart communal. 

Le conseil communal acte, le cas échéant, les défaillances d’un ou plusieurs suppléants.  

 

Cette délibération est soumise pour information au Gouvernement. 

 

Parmi les autres membres 

 

Vacance d’un mandat de membre 

Si le mandat d’un membre devient vacant, le conseil communal acte cette vacance et choisit 

son remplaçant parmi ses suppléants, dans l’ordre hiérarchique fixé précédemment. A défaut 

de suppléant, le conseil communal peut également choisir un suppléant d’un autre membre 

qui représente le même centre d’intérêt ou, à défaut, un centre d’intérêt similaire, comme 

formulé dans l’acte de candidature. 

 

Un arrêté ministériel sanctionne la désignation du nouveau membre. 

En l’absence de suppléant, le conseil communal procède au renouvellement partiel, voire 

intégral, de la C.C.A.T.M. 

 

Vacance d’un mandat de suppléant 

Si le mandat d’un suppléant devient vacant, le conseil communal acte cette vacance. Il peut : 

-soit désigner un suppléant dans l’ordre hiérarchique fixé précédemment; 

- soit désigner un suppléant d’un autre membre, représentant le même centre d’intérêt ou, à 

défaut, un centre d’intérêt similaire ; 

-soit ne pas procéder à son remplacement. 

 

Cette délibération est soumise pour information au Gouvernement. 

 

Aucun arrêté ministériel ne sanctionne cette décision. 



 

 

Toute vacance de mandat (membre ou suppléant) doit faire l’objet d’une justification par 

délibération du conseil communal et, le cas échéant, par l’envoi de la lettre de démission. 

Les candidats non retenus lors de l’installation de la C.C.A.T.M. ne sont pas versés dans une 

réserve 

 

Considérant la nomination de Monsieur Lambert en tant que Conseiller communal ; que cette 

nomination rend incompatible son mandat de membre effectif au sein de la CCATM ; 

 

Considérant le mail de Madame Lebrun, Graduée (Dgo4 - Direction de l’Aménagement local 

du Territoire) ;  

 

Considérant que Monsieur Vanaise est le seul suppléant de Monsieur Lambert ; 

 

Vu le Vade-mecum réalisé par le SPW – DGO4 – Direction de l’Aménagement Local : 

 

Quart communal 

 

A noter que parmi les douze ou seize membres effectifs, un quart des membres (trois ou 

quatre effectifs plus leurs éventuels suppléants) représente le « quart communal ».   

 

Il s’agit soit de conseillers communaux, soit d’échevins (excepté l’échevin de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme) soit de personnes désignées par le conseil communal pour le 

représenter.   

 

Ces personnes ne sont pas tenues d’introduire une candidature mais sont désignées par la 

majorité et par l’opposition du conseil communal, selon une représentation proportionnelle à 

leur importance respective. 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16/12/2013 qui précise que : 

 

(…) 

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

membres (10/19 x 3 = 1,58) pour la majorité et un membre pour la minorité (9/19 x 3 = 1,42) 

; 

 

Considérant que le Conseil communal peut, néanmoins, décider de déroger à la règle de 

proportionnalité en faveur de la minorité ; 

(…) 

 

 

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

convient au minimum de s'inspirer du prescrit du décret du 15 mai 2003 promouvant la 

présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs régionaux 

(Moniteur belge du 20 mai 2003), notamment quant à l'article 3 qui précise que deux tiers au 

maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe ; 

 

 



 

Considérant que la liste des membres  de la CCATM doit être mise à jour et arrêtée afin que 

celle-ci se compose officiellement de 12 membres effectifs et du Président; 

 

Considérant que M. Vanaise devient membre effectif et qu’il n’a dès lors pas de suppléant, 

tous les candidats ayant été retenus pour la composition de la CCATM ;  

 

Considérant que cette modification doit être approuvée par le Ministre pour devenir effective ; 

Que dans l’intervalle, M. Vanaise remplace M. Lambert en tant que suppléant ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1er  

D’arrêter la liste des membres du quart communal de la Commission Consultative 
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de la manière suivante : 

Président de la CCATM : 

Monsieur LARDINOIS Laurent 

Quart communal : 

Effectifs 

 
 

Suppléants 

JAUPART Alexandre JEANMART Valentin 

LAMBERT Sébastien SAUTRIAUX Jean-Paul 

DUFRANE Baudouin DELPLANQUE Jean-Pierre 

 

    Membres effectifs et suppléants de la CCATM : 

 

Effectifs 

 

Suppléants 

 

MERTENS Luc / 

GONTIER Véronique HAINE Nathalie 

DE COOMAN Marie Thérèse GAUDIER Luc 

MARQUANT Jacques BEAUCAMP Jean-Paul 

DAL Jean-Yves / 

MARTELEUR  Pascal AMIRI Hamid 

BUGHIN Bernard DURANT Paul 

VANAISE Ivan ……………….. 

DEGUEILDRE Herman VANBELLE Jean Jacques 

 

Article 2 

La présente délibération sera transmise au SPW – DGO4 pour suites utiles. 

 

POINT N°4 

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

FIN/SUBSIDES/REGL./BP-BDV-JN 

Règlements subsides spécifiques aux associations locales 

EXAMEN-DECISION 



 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 4 : Règlements subsides 

spécifiques aux associations locales – EXAMEN DECISION 

 

C’est l’Echevine D. Deneufbourg qui explique les règlements d’octroi des subsides aux 

associations locales sportives, culturelles et musicales et d’animation de village. L’octroi des 

subsides sera conforme à ces règlements et au règlement général du Conseil communal du 

01/06/2015. Elle cite les conditions d’octroi et les taux. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que l’objectif de ces règlements est de 

cadrer l’octroi des subsides et de créer une équité entre les groupes. 

 

Le Conseiller B. Dufrane estime que les règlements sont lourds à la fois, pour 

l’administration et pour les demandeurs. A quelle date va-t-on considérer le nombre 

d’affiliés ? Les subsides seront-ils cumulables avec le subside indirect ? 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’il sera tenu compte du nombre d’affiliés au moment 

de la demande. Le seul subside à déduire est l’occupation des locaux.  

 

Le Conseiller P. Bequet trouve également la démarche lourde et parle d’ingérence. En ce qui 

concerne les associations qui seront tenues à des prestations envers la commune, il craint 

qu’elles ne soient pénalisées en cas de non-respect. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg pense que la démarche semble lourde car les associations n’y 

sont pas habituées. Cependant, il s’agit d’argent public, il convient donc d’en  justifier 

l’octroi. En ce qui concerne les associations tenues d’organiser des activités pour la 

commune, le règlement prévoit la faculté pour le collège de revoir le subside l’année 

suivante. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro estime également la procédure lourde pour les associations qui 

devront se référer à 2 règlements, celui qui fixe la procédure et celui qui fixe le montant. Il 

cite l’exemple de la commune de Montignies-le-Tilleul qui a défini l’octroi des subsides en 

19 articles très simples. Il pense qu’il aurait été plus simple pour le citoyen de reprendre dans 

le premier règlement les trois cas de figure. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que pour les associations, c’est le premier règlement le 

plus important. Un courrier et un rappel leur a été adressé. Le choix de scinder la démarche a 

été posé pour réfléchir à la procédure et ne pas léser les associations actuelles. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro conseille de mettre une personne en référence pour aider le 

citoyen. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que c’est fait mais que l’exercice n’est pas simple. 

 

La Conseillère C. Grande demande si des associations différentes de celles reprises ici ont 

quand même droit à un subside. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond par l’affirmative et ce, sur base du règlement général. 

 



 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation  - Titre III – Octroi et contrôle de 

l’octroi et de l’utilisation de certains subsides et notamment les articles L 3331-1 à L 3331-

9  introduit par le décret du 31/01/2013 réformant la législation applicable aux subventions 

attribuées par les collectivités décentralisées entrant en vigueur le 01/06/2013;  

 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). 



 

Vu la décision du conseil communal du 01/06/2015 adoptant un règlement relatif aux critères 

et modalités d’octroi des subsides communaux, et plus précisément le point VIII -contrôle de 

l’octroi du subside (articles 14 à 18) ; 

Considérant que les activités doivent être ouvertes à tous, sans discrimination, exclusion ou 

préférence pour des motifs idéologiques ou philosophiques, dans le respect des valeurs 

démocratiques et de la législation qui s’y rapporte et notamment : 

  La convention des droits de l’homme  et des libertés fondamentales 

  La loi du 16/07/1973 garantissant les tendances idéologiques et philosophiques 

  La loi contre le racisme du 30 juillet 1981  

  La loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme 

  La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ; 

 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 ; 

Considérant que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000€ et que 

l’avis de légalité du Receveur régional n’est pas obligatoire ; 

DECIDE  A L'UNANIMITE  

Article 1 

D’adopter les règlements subsides spécifiques aux associations locales comme repris ci-

dessous à partir de l’exercice 2016 :  

- associations sportives locales 

- associations culturelles, musicales locales 

- associations d’animation d’un village 

Article 2 

De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération et des règlements 

relatifs aux subsides spécifiques aux associations locales. 

Article 3 

Le règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du CDLD. 

 

 

 



 

Règlement en vue de l’octroi d’un subside aux associations sportives 

Article 1 

Toute demande d’octroi de subsides aux associations sportives locales doit être faite par écrit 

au Collège communal d’Estinnes conformément au règlement général relatif aux critères et 

modalités d’octroi des subsides communaux établi par le conseil communal le 01/06/2015.  

Le Conseil communal donnera délégation au Collège communal pour l’octroi de subventions 

indirectes et/ou ponctuelles. 

Article 2 

Pour bénéficier du subside communal, l’organisation demanderesse doit répondre aux 

exigences du règlement général relatif aux critères et modalités d’octroi des subsides 

communaux adopté par le conseil communal le 01/06/2015. 

Article 3 

On entend par société sportive, toute association obligatoirement affiliée à une Fédération ou 

Mouvements officiels agréés par l’ADEPS dont les activités se déroulent majoritairement sur 

l’entité. 

Les clubs organisant des activités sportives mais n’étant pas affiliés à une fédération pourront 

solliciter un soutien d’un montant fixe et ce, en fonction de leurs activités. 

Article 4 

Le subside communal  est composé de deux catégories : le subside versé en espèces (dit 

subside direct) et le subside autre (dit indirect). Du subside versé en espèce est déduit le 

subside indirect. 

a)  Subsides versés en espèces 

-  7 euros par membre pour les clubs comptant jusqu’à 200 affiliés* 

-  8 euros par membre pour les clubs comptant 201 affiliés et plus* 

*L’association sportive devra annexer lors de sa demande de subsides, la liste officielle de ses 

affiliés. 

 

Un subside de 150 euros sera versé aux clubs n’étant pas affiliés à une fédération et ce, à titre 

de soutien de leurs activités. 

 

 b) Subsides autres qu’en espèces 

 En fonction de : 



 

       La mise à disposition de longue durée, à titre gratuit, d’infrastructures ou bâtiments 

communaux y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, éclairage,   eau, 

nettoyage et assurance) ;  

  

      La mise à disposition ponctuelle, inférieure à un an et à titre gratuit ou avec réduction, de 

bâtiments ou infrastructures y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, 

éclairage, eau, nettoyage et assurance) ;  

  

         Les prestations des services communaux en matière d’entretien de terrains et infrastructures ; 

 

      Les prestations des services communaux en matière de logistique (installation et prêt de 

barrières Nadar, impressions, création et réalisation d’affiches et de livrets de programmes, 

véhicules, main d’œuvre) ;  

  

         Le prêt de tentes et de podiums. 

  

L’estimation de ces subsides en nature est calculée sur base d’un tarif arrêté par le Conseil 

Communal notamment pour les salles communales. Le coût du personnel est calculé sur base 

d’un coût horaire. 

Article  5 

L’obtention du subside communal est subordonnée à l’existence d’un compte bancaire ouvert 

au nom de l’association bénéficiaire. 

Article 6 

Le Collège communal détermine les associations sportives pouvant bénéficier du subside et 

fixe la répartition de ceux-ci.  

Article 7 

Le présent règlement entrera en vigueur le 5éme jour qui suivra sa publication conformément 

aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

Règlement en vue de l’octroi d’un subside aux associations culturelles 

et musicales locales 

Article 1 

Toute demande d’octroi de subsides aux associations culturelles et musicales locales doit être 

faite par écrit au Collège communal d’Estinnes conformément au règlement général aux 

critères et modalités d’octroi des subsides communaux établi par le conseil communal du 

01/06/2015. Le Conseil communal donnera délégation au Collège communal pour l’octroi de 

subventions indirectes et/ou ponctuelles. 



 

Article 2 

Pour bénéficier du subside communal, l’organisation demanderesse doit répondre aux 

exigences du règlement général relatif aux critères et modalités d’octroi des subsides 

communaux adopté par le conseil communal du 01/06/2015. 

Article 3 

On entend par société culturelle, toute association visant la promotion des arts, de la 

connaissance et des travaux de l’esprit. 

Par société musicale, on entend toute organisation qui favorise le développement de la culture 

musicale dans l’art et la technique d’instruments dont les activités se déroulent 

majoritairement sur l’entité. 

Article 4 

Le subside communal  est réparti  en deux catégories, à savoir en espèce (direct) et autre 

qu’en espèce (indirect). Du subside versé en espèce est déduit le subside indirect. 

a)  Subsides versés en espèces 

         société musicale : Fanfare ayant au minimum 30 membres : 1.235€/an avec au moins 3 

prestations pour l’administration communale 

         histoire, patrimoine et culture : 150€/an 

         ludothèque : 800€/an avec au moins 2 prestations pour l’administration communale 

         société culturelle (disposant d’un agenda d’activités culturelles à l’année comprenant au 

moins 5 événements) : 500 €/an  

         animations culturelles (pour les moins de 18 ans) : en fonction du nombre d’affiliés, soit 

14€/affilié/an avec au moins 2 prestations pour l’administration communale. 

b) Subsides autres qu’en espèces 

 En fonction de : 

         La mise à disposition de longue durée, à titre gratuit, d’infrastructures ou bâtiments 

communaux y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, éclairage,   eau, 

nettoyage et assurance) ;  

 

         La mise à disposition ponctuelle, inférieure à un an et à titre gratuit ou avec réduction, de 

bâtiments ou infrastructures y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, 

éclairage, eau, nettoyage et assurance) ;  

 

         Les prestations des services communaux en matière d’entretien de terrains et infrastructures ; 



 

 

         Les prestations des services communaux en matière de logistique (installation et prêt de 

barrières Nadar, impressions, création et réalisation d’affiches et de livrets de programmes, 

véhicules, main d’œuvre) ;  



         Le prêt de tentes et de podiums. 

  

L’estimation de ces subsides en nature est calculée sur base d’un tarif arrêté par le Conseil 

Communal notamment pour les salles communales. Le coût du personnel est calculé sur base 

d’un coût horaire. 

Article  5 

En cas de non-respect des conditions liées à l’organisation d’activités pour l’administration 

communale ou au nombre minimum de prestations annuelles, le Collège communal se réserve 

le droit de revoir le subside l’année suivante. 

Article  6 

L’obtention du subside communal est subordonnée à l’existence d’un compte bancaire ouvert 

au nom de l’association bénéficiaire. 

Article 7 

Le Collège communal détermine les associations culturelles et musicales pouvant bénéficier 

du subside et fixe la répartition de ceux-ci. 

Article 8 

Le présent règlement entrera en vigueur le 5éme jour qui suivra sa publication conformément 

aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

Règlement en vue de l’octroi d’un subside  

aux associations d’animation d’un village 

Article 1 

Toute demande d’octroi de subsides aux associations d’animation d’un village doit être faite 

par écrit au Collège communal d’Estinnes conformément au règlement général relatif aux 

critères et modalités d’octroi des subsides communaux établi par le conseil communal le 

01/06/2015. Le Conseil communal donnera délégation au Collège communal pour l’octroi de 

subventions indirectes et/ou ponctuelles. 

Article 2 

Par animation d’un village, on entend les comités qui organisent des activités citoyennes et 

participatives et des conférences sur des thèmes d’actualité intéressant le public estinnois. 



 

-       La subsidiation des quartiers de vie et associations citoyennes doivent répondre à des 

critères précis incluant au minimum :  

° le partenariat avec la Commune,  

° la participation de la population,  

° l’exercice de la citoyenneté,  

° la mise en œuvre de l’intergénérationnel,  

-  Subsidiation des associations à caractère socio-éducatif.  

-  Subsidiation des autres associations  

Quartiers de vie 

Un quartier de vie doit satisfaire aux exigences suivantes :  

Implication citoyenne dans le cadre d’une relation partenariale avec la Commune  

visant: 

-          L’amélioration de la qualité de la vie portant sur le cadre de vie  

-           les relations entre habitants (retissage du lien social)  

-          L’aménagement d’un espace de débat fonctionnant régulièrement sous le mode de la 

démocratie participative  

-          L’exercice d’une citoyenneté active, réfléchie et responsable  

-          Le dépassement de l’intérêt particulier et la gestion d’un intérêt s’élargissant 

progressivement au quartier, au village, à l’entité  

 

- organisations de réunions plénières, se réunissant au moins deux fois par an, d’exercice 

d’une citoyenneté active dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de projets 

collectifs durables qui correspondent aux besoins et attentes de la population et portés par 

eux  

  consultation de la population de manière à ce que ces actions répondent à ses besoins  

   information de la population par rapport au suivi de la conception et de la réalisation 

de ces projets  

 

-  ces réalisations, d’intérêt public, sont librement accessibles à la collectivité. Elles 

apportent un plus à ce que font les pouvoirs publics. L’entretien et la gestion de ces 

réalisations font partie intégrante des projets.  

-          Un minimum de 6 activités par an destinées au grand public d’un village. 



 

Informations à communiquer à la Commune :  

-          la composition du comité : au moins 8 membres  

-          l’identité du groupe : ses finalités son fonctionnement, son programme d’activités  

Associations citoyennes 

A condition qu’elles satisfassent aux exigences suivantes :  

-  Implication citoyenne  

-   L’amélioration de la qualité de la vie portant sur : 

o      L’aménagement d’un espace de débat fonctionnant régulièrement sous le mode de 

la démocratie participative  

o      L’exercice d’une citoyenneté active, réfléchie et responsable  

o      Le dépassement de l’intérêt particulier  

 

-          Mise en place d’une concertation entre citoyens à l’initiative de la démarche et 

pouvoirs publics locaux (élus et fonctionnaires) visant la conception et la mise en 

œuvre de projets collectifs durables qui correspondent aux besoins, attentes et intérêts 

de la population et se réunissant au moins deux fois par an en période de 

programmation.  

Informations à communiquer à la Commune :  

o   la composition du comité : au moins 6 membres 

o    l’identité du groupe : ses finalités, son fonctionnement, son programme 

d’activités  

o    évaluation annuelle par rapport aux objectifs dans le cadre du partenariat (au 

moment de la programmation)  

o   Un minimum de 4 activités par an sur l’ensemble d’un village 

Article 3 

Pour bénéficier du subside communal, l’organisation demanderesse doit répondre aux 

exigences du règlement général relatif aux critères et modalités d’octroi des subsides 

communaux. 

Article 4 

Le subside communal  est réparti  en deux catégories, à savoir en espèce (direct) et autre 

qu’en espèce (indirect). Du subside versé en espèce est déduit le subside indirect. 



 

a)  Subsides versés en espèces 

         Quartier de vie (reconnu par la Fondation Roi Baudouin) : 2.000€/an 

         association villageoise : 500 €/an -  4 activités par an sur l’ensemble d’un village 

         comité de quartier : 250 €/an – 2 activités par an à destination d’un quartier ou d’un groupe 

cible de la population 

b) Subsides autres qu’en espèces 

En fonction de : 

         La mise à disposition de longue durée, à titre gratuit, d’infrastructures ou bâtiments 

communaux y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, éclairage,   eau, 

nettoyage et assurance) ;  

 

         La mise à disposition ponctuelle, inférieure à un an et à titre gratuit ou avec réduction, de 

bâtiments ou infrastructures y compris les charges liées à l’utilisation du lieu (chauffage, 

éclairage, eau, nettoyage et assurance) ;  

 

         Les prestations des services communaux en matière d’entretien de terrains et infrastructures ; 

 

         Les prestations des services communaux en matière de logistique (installation et prêt de 

barrières Nadar, impressions, création et réalisation d’affiches et de livrets de programmes, 

véhicules, main d’œuvre) ;  

 

         Le prêt de tentes et de podiums. 

  

L’estimation de ces subsides en nature est calculée sur base d’un tarif arrêté par le Conseil 

Communal notamment pour les salles communales. Le coût du personnel est calculé sur base 

d’un coût horaire. 

Article  5 

En cas de non-respect des conditions liées à l’organisation d’activités pour l’administration 

communale ou au nombre minimum d’activités annuelles, le Collège communal se réserve le 

droit de revoir le subside l’année suivante. 

Article  6 

L’obtention du subside communal est subordonnée à l’existence d’un compte bancaire ouvert 

au nom de l’association bénéficiaire. 

Article 7 

Le Collège communal détermine les associations d’animation d’un village pouvant bénéficier 

du subside et fixe la répartition de ceux-ci. 



 

Article 8 

Le présent règlement entrera en vigueur le 5éme jour qui suivra sa publication conformément 

aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

POINT N°5 

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

GRH – PM-LMG 

Plan d’embauche 2016 - Personnel communal. 

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 5 et le présente: Plan 

d’embauche 2016 - Personnel communal - EXAMEN-DECISION 

 

Le Conseiller G. Vitellaro demande si le futur agent B1 est subsidié entièrement. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond par l’affirmative. 

 

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 de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2016 rappelant 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 tels que modifiés à ce jour ;  

 

Vu la lettre du Ministre Di Antonio octroyant à la Commune d’Estinnes un subside de 90.000 

euros pour 2 ans en vue de l’engagement d’un gestionnaire de dossiers topographiques  

(niveau B) dans le cadre d’une expérience pilote dont le but sera de réaliser un atlas numérisé 

et actualisé ; 

 

Attendu que la responsable du service Cadre de vie (urbanisme, environnement, 

développement rural) a remis sa démission qui prendra effet au 19/01/2016 ; 

 

Vu la demande de l’agent administratif du service Urbanisme d’évoluer en vue d’être 

conseiller en aménagement du territoire ; 

 

Attendu qu’il convient de renforcer l’encadrement au niveau du service technique et de 

pourvoir au remplacement de la responsable du service Cadre de vie ; 

 

Attendu que les commissions de sélection seront organisées en décembre 2015 et en janvier 

2016 ; 

 

Vu la pyramide des âges de laquelle il ressort que 4 agents seront potentiellement pensionnés 

dans les années à venir, qu’il convient donc de renforcer les services suivants afin de former 

de nouveaux agents aux matières relatives aux services à la population : 

- Services population, état civil, bourgmestre, passeport, permis de conduire 

- Services finances 

- Service ouvriers ; 

 

Attendu qu’il convient de prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer la continuité du 

service public ; 

 

Attendu qu’en 2014 des examens ont été organisés en vue de la nomination de 2 agents D2 

administratifs et 2 agents D2 ouvriers ; 

 



 

Vu les décisions du Conseil communal du 26/02/2015 procédant à la nomination de 2 agents 

D2 administratifs et 2 agents D2 ouvriers et constituant une réserve de recrutement pour le 

personnel administratif et ouvrier ; 

 

Vu la volonté du Collège et du Conseil d’examiner la possibilité de nommer de nouveaux 

agents ; 

 

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 de 2006 à 2015 : 

 

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 

2015 14 13,10 

 

Au vu de ce qui précède :  

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

D’arrêter le plan d’embauche 2016 comme suit :  

 Engagement 

- Engagement d’un agent technique en chef D9 pour coordonner et diriger les services 

cadre de vie (urbanisme, environnement et développement rural) et technique 

- Engagement d’un gestionnaire de dossiers topographiques  B1 dans le cadre d’une 

expérience pilote dont le but sera de réaliser un atlas numérisé et actualisé 

- Renforcement du service population par l’engagement à temps plein d’un agent ½ 

temps D6 

- Renforcement du service finances par l’engagement d’un agent D4 

- Renforcement du service ouvriers par l’engagement d’un manœuvre E2 et d’un 

ouvrier qualifié D2 

 

 Nomination 

Nomination à partir des réserves de recrutement constituées par le Conseil communal 

en date du 26/02/2015 de 2 agents administratifs D2 et de 2 ouvriers D2 

 



 

 Une évolution de carrière de B1 vers B2 

 Pas de promotion 

 Impact financier :  

 

 

 

 

1. Généralités :

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

Maladies longues durées agents staturaires : récupération 40 % traitement comme suit :

diponibilité D.G. au 01/03/2016 Administration : 1 tps plein : -37.564,50

diponibilité agent technique au 01/01/2016 1 tps plein : -25.370,26

Démission agent contractuel subventionné juriste, CATU et responsable "cadre de vie" au 18/01/2016 - A2Sp 2/3 tps

Plan embauche 2016

Atlas voirie B1 subsidié - niveau 6 ans

Engagement D4 - niveau 6 ans - tps plein service administratif

Engagement D9 - niveau 16 ans - agent technique en chef (services travaux, urbanisme, environnement) APE tps plein 

Renforcement service population 1/2 temps - APE - D6 (agent qui occupe déjà un poste à 1/2 tps)

Nomination 2 agents D2 administratif - 2 agents D2 ouvriers - agents APE faisant partie du personnel communal

2. Départs naturels :

Date entrée

en fonction

Date de

 sortie Service Fonction Statut Echelle ETP ancienneté

Impact 

année en 

cours 

Impact année 

pleine

Articles budgétaires 

concernés

15/01/1999 18/01/2016 cadre de vie juriste, CATU, cadre de vie contractuelle A2sp 2/3 17 ans 5.053,61 51.599,43
930/11101-930/11201-

930/11301

Impact à 

intégrer au 

tableau de 

bord 2016 2017 2018 2019 2020

dépenses 5.053,61 0 0 0 0

recettes -253,92 0 0 0 0

4.799,69

> Perte de subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés : 5.333 cadre de vie (annuel)

Plan d'embauche et de promotion de 2016

Indexation : pas d'index

Evolutions de carrière :1 agent employé contractuel B1==>B2 - au 01/08/2016 : 2.417,75 

Conventions collectives sectorielles :

Autres :

Engagement 1 ouvrier qualifié D2 et 1 ouvrier E2 renfort service technique - tps pleins - 6 ans

> liens avec le point 3 si nécessaire 

3. Remplacements : 

Date entrée

Service Fonction Statut échelle

Type de 

contrat ancienneté

Impact 

année en 

cours

Impact 

année 

pleine

1/01/2016 SCV et STC Agent technique en chef APE D9 CDD 16 0 48.163,70

Impact déjà 

intégré au 

tableau de 

bord 2016 2017 (1,5%) 2018 (1,50%) 2019 (1,5%) 2020 (1,5%)

Dépenses 48.163,70 48.886,16 49.619,45 50.363,74 51.119,20

Recettes

4. Nouveaux engagements : 

Date 

d'entrée Service Fonction statut échelle

type de 

contrat ancienneté

Impact 

année en 

cours

Impact en 

année 

pleine

Article 

budgétaire 

concerné

1/01/2016 Population Employée administration APE 1/2 D6 CDD 6 ans 18.564,15

849/11102-

849/11202-

84933/11302-

84933/46502

1/01/2016 Technique Ouvrier APE E2 CDD 6 ans 28.850,72

1/01/2016 Technique O.Qualifié APE D2 CDD 6 ans 30.600,90

1/01/2016 Atlas voiries Employé Administration Contractuel B1 CDD-2ans 6 ans 44.908,16 4213

1/01/2016 Administ. Employée administration APE D4 CDD 6 ans 29.311,71

152.235,64

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

> Liens avec le point 2 si nécessaire

421/11102-

42133/11302-

42133/46502

> Préciser les raisons de chaque remplacement 

selon points APE

930/11102 - 93033/11302-93033/46502

Articles budgétaires concernés



 

 
 

 

 

POINT N°6 

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

FIN.BUD.JN 

BUDGET COMMUNAL - Exercice 2016 - Services ordinaire et extraordinaire  

RAPPORT ANNUEL accompagnant le budget de l'exercice 2016 – 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 6 : BUDGET 

COMMUNAL - Exercice 2016 - Services ordinaire et extraordinaire - RAPPORT ANNUEL 

accompagnant le budget de l'exercice 2016 – Article L1122-23 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation - EXAMEN – DECISION 

 

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

l’exercice 2016. Elle explique les évolutions en dépenses et en recettes par comparaison avec 

la dernière modification budgétaire de l’exercice 2015: 

Impact à 

intégrer au 

tableau de 

bord 2016 2017  (1,5%) 2018 (1,50%) 2019 (1,5%) 2020 (1,5%)

Dépenses 152.235,64 154.519,17 156.836,96 159.189,52 161.577,36

Recettes 44.908,16 44.908,16

Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents : 
statut échelle type de ancienneté Impact Impact en Article 

5. Promotion : 

Date 

d'entrée Service Fonction

Impact à 

intégrer au 

tableau de 

bord 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses

Recettes

6. Nominations (agents APE en fonction) : 

Date 

d'entrée Service Fonction statut échelle

type de 

contrat ancienneté

Impact 

année en 

cours

Impact en 

année 

pleine

Article 

budgétaire 

concerné 

suite 

nomination

1/01/2016 Adminstration Employée administration APE ==>stagiaire D2 CDI 23 ans 6.453,72

104/11101-

11301-11321

1/01/2016 Idem idem idem D2 CDI 20 ans -97,56

421/11101-

11301-11321

1/01/2016 Technique O.Qualifié idem D2 CDI 25 ans 13.388,52

1/01/2016 Technique O.Qualifié idem D2 CDI 25 ans 7.463,52

27.208,20

Impact à 

intégrer au 

tableau de 

bord 2016

Statutaires - 

repositionnement échelle 

avant stagiaire 2017 

(1,5%) 2018 (1,50%) 2019 (1,5%) 2020 (1,5%)

Dépenses 27.208,20 27.616,32 28.030,57 28.451,03 28.877,79

Recettes 0 0 0 0 0

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..)



 

- dépenses de personnel: + 60.423,24  

- dépenses de fonctionnement: + 222.850,92  

- dépenses de transfert : + 178.846,03 

- dépense de dette : + 62.709,85 

- recettes de prestations: -21.809,39 

- recettes de transfert : + 428.283,46 

- recettes de dette : - 4.224,62 

Le boni à l’exercice propre permet de prévoir l’alimentation des provisions pour le 

personnel, les mandataires, les frais de justice Pincemaille, le CPAS et la zone de police. 

Elle présente également les projets prévus au budget extraordinaire. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro exprime les remarques suivantes: 

- les dépenses extraordinaires pour les églises sont très importantes (80 €/habitant en 

2016). Or une réflexion globale sur le devenir des églises avaient été annoncée. Les 

fréquentations dans les églises diminuent (en 2050, on annonce que très peu de gens 

les fréquenteront), que va-t-on en faire? Dans certaines communes, elles ont été 

revalorisées en hôtel, musée… 

- Par contre, d’autres postes souffrent: la police qui a un rôle important à jouer surtout 

actuellement; de plus, c’est une demande des citoyens et des policiers. 

- Les dépenses incendie diminuent (4,61 €/habitant) 

- Il aurait préféré trouver dans le budget certaines technologies de pointe: un tableau 

numérique, le remplacement des ampoules par du LED, idem pour les salles 

communales? Les bulles à verres enterrées sont plus esthétiques mais ça ne rapporte 

rien, tandis que le LED permet d’économiser. 

- Au niveau informatique, installer un tableau d’affichage numérique permettrait de 

diffuser des informations culturelles, sportives, d’éducation à la santé…… 

Il s’étonne également de certaines dépenses de consommation d’eau à Estinnes-au-Mont et à 

Haulchin, n’y aurait-il pas une fuite? 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’une réflexion a été menée pour les églises afin de ne 

pas tout inscrire cette année. C’est le plus urgent qui est prévu. Auparavant, il n’y avait pas 

d’investissement dans les églises, ce qui explique qu’aujourd’hui les travaux sont importants. 

D’autre part, une réflexion est en cours pour une utilisation conjointe des églises avec 

d‘autres activités. Pour ce qui est du LED, c’est une piste pour les salles communales qui 

seront rénovées entièrement. Actuellement, le panneau numérique est trop dangereux. Tant 

que la place ne sera pas équipée de caméras, il ne sera pas posé de panneau numérique. La 

consommation en eau et électricité des salles communales restent problématique. Nous 

réfléchissons à la manière de sensibiliser les occupants. En ce qui concerne le tableau 

numérique, il faut que les instituteurs soient parties prenantes et que ça entre dans leurs 

projets. 

 

Le Conseiller A. Jaupart propose d’établir un relevé des compteurs avant et après 

l’occupation d’une salle. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond que pour certaines salles, notamment Estinnes-au-Mont, 

la consommation est reprise sur le compteur de la commune. 

 

Le Conseiller O. Bayeul précise que des compteurs individuels peuvent être placés à l’entrée 

de la salle. 

 



 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur pense que l’installation de tels compteurs représente  

un coût d’investissement et le coût d’un agent pour relever le compteur. 

 

Le Conseiller O. Bayeul relève que 400.000 euros sont prévus pour la Chapelle Notre Dame 

de Cambron. Il se demande si les honoraires de l’auteur de projet sont compris dans ce 

montant. Il remarque également que le devis ne prévoit pas de montant pour le traitement 

fongicide ou la mérule. Est-ce un oubli? 

 

L’Echevine D. Deneufbourg promet de se renseigner pour le prochain conseil. 

 

Le Conseiller B. Dufrane reprend l’intervention de l’organisme selon laquelle les communes 

rentrent trop tard leurs projets dans le cadre PIC, les entreprises sont prises à la gorge. 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’un cadastre des voiries a été réalisé par IGRETEC 

qui a donné un code couleur, un degré d’urgence d’intervention et une estimation des travaux 

à réaliser. Un crédit de 208.000 euros est prévu au budget ordinaire pour des réparations 

urgentes. 

 

Le Conseiller G. Vitellaro pense qu’au niveau du cadastre des voiries, il y a un manque de 

suivi, il faut aller plus loin que l’intention. Il relève l’absence ou le mauvais état des trottoirs 

dont les femmes et les enfants sont les premiers lésés. Il rappelle que depuis 2012, le 

Ministre Furlan a initié un plan trottoir et que beaucoup de communes ont obtenu des 

subsides. Qu’en est-il pour Estinnes ? 

 

L’Echevine précise que dans les 208.000 euros, sont prévus des aménagements de trottoirs et 

sécuritaires. Mais pour réaliser plus de trottoirs, l’existence d’un plan communal de mobilité 

est nécessaire. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise qu’il en est de même pour les crédits 

d’impulsion, un PCM est nécessaire. 

 

Le Conseiller P. Bequet remarque que depuis 2012, les recettes de transfert et notamment 

l’IPP, augmentent. Or, une diminution de 440.000 euros a été annoncée, d’où vient 

l’information? 

 

L’Echevine D. Deneufbourg répond qu’il s’agit d’un retard de perception du fédéral et que 

nous avons reçu un courrier officiel. Le Ministre Furlan a envoyé une circulaire. A Estinnes, 

la diminution a été prévue au tableau des adaptations. 

 

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 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 2016 ; 

 

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 2016 (services ordinaire et extraordinaire) a été examiné par 

les services du CRAC et de la DGPL en date du 01/12/2015 ; 

 

Attendu que la commission s’est réunie le 10/12/2015 afin d’émettre un avis sur le budget de 

l’exercice 2016, services ordinaire et extraordinaire (voir annexe); 

 

Vu le projet du budget communal de l’exercice 2016 – Services ordinaire et extraordinaire –

qui s’établit comme suit : 

 

Service ordinaire  

 

Après examen des crédits à inscrire au budget de l’exercice 2016 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 194.620,39 € à l’exercice propre  

 un boni final de  817.336,42 €.  
 

 

 

 



 

RECETTES 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  62.137,02  6.400,00  0,00  68.537,02 

 019  Dette générale    0,00      0,00 

 029  Fonds    2.011.968,77      2.011.968,77 

 049  Impôts et redevances    5.294.525,84    0,00  5.294.525,84 

 059  Assurances  1.450,00  0,00      1.450,00 

 123  Administration générale  26.300,00  167.533,68      193.833,68 

 129  Patrimoine Privé  18.500,00  0,00  28,58    18.528,58 

 139  Services généraux  0,00        0,00 

 369  Pompiers    42.632,76    0,00  42.632,76 

 399  Justice - Police  0,00  33.978,12    0,00  33.978,12 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  500,00  382.123,80  0,00    382.623,80 

 599  Commerce Industrie  122.940,09  217.011,56  115.875,38    455.827,03 

 699  Agriculture  3.385,00        3.385,00 

 729  Enseignement primaire  5.050,00  218.110,38      223.160,38 

 767  Bibliothèques publiques  2,00        2,00 

 789  Education populaire et arts  1.820,00  56.041,57  23.093,00    80.954,57 

 799  Cultes  0,00  0,00      0,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  750,00  106.297,03      107.047,03 

 849  Aide sociale et familiale  1.500,00  106.035,66      107.535,66 

 859  Emploi  0,00        0,00 

 874  Alimentation - Eaux      0,00    0,00 

 877  Eaux usées  0,00        0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  8.500,00  34.893,57      43.393,57 

 939  Logement / Urbanisme  61.000,00  72.045,65    0,00  133.045,65 

 999  Totaux exercice propre  251.697,09  8.805.335,41  145.396,96  0,00  9.202.429,46 

  Résultat positif exercice propre   194.620,39 

 999  Exercices antérieurs   858.363,79 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.060.793,25 

  Résultat positif avant prélèvement   1.026.887,93 

 999  Prélèvements   380.000,00 

 999  Total général   10.440.793,25 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   817.336,42 

 

 



 

DEPENSES 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  2.775,00  8.190,33  62.137,02  50.000,00  123.102,35 

 049  Impôts et 

redevances 

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

 059  Assurances  15.000,00  40.000,00  625,00      55.625,00 

 123  Administration 

générale 

 1.310.424,05  422.896,83  103.719,82  111.378,31  15.000,00  1.963.419,01 

 129  Patrimoine Privé    16.700,00  0,00  16.102,82    32.802,82 

 139  Services généraux  3.798,48  8.200,00  2.300,70  91.897,07    106.196,25 

 369  Pompiers      474.577,58    0,00  474.577,58 

 399  Justice - Police  38.884,06  350,00  661.114,00    50.000,00  750.348,06 

 499  

Communica./Voirie

s/cours d'eau 

 1.116.674,52  529.240,00  26.695,90  342.495,02    2.015.105,44 

 599  Commerce 

Industrie 

 68.817,09  0,00  1.544,40      70.361,49 

 699  Agriculture    1.448,50  0,00  0,00    1.448,50 

 729  Enseignement 

primaire 

 298.820,30  174.233,93  3.399,39  46.110,10    522.563,72 

 767  Bibliothèques 

publiques 

   0,00        0,00 

 789  Education 

populaire et arts 

 90.983,24  67.125,00  31.797,89  26.525,98    216.432,11 

 799  Cultes    4.350,00  45.000,00  22.282,62    71.632,62 

 839  Sécurité et 

assistance sociale 

 140.985,78  3.050,00  1.084.530,29  0,00  50.000,00  1.278.566,07 

 849  Aide sociale et 

familiale 

 189.936,61  20.900,00  0,00      210.836,61 

 872  Santé et hygiène      250,00      250,00 

 874  Alimentation - 

Eaux 

       0,00    0,00 

 876  

Désinfection/Netto

yage/Immond. 

   37.231,38  521.709,06  2.324,96    561.265,40 

 877  Eaux usées    30.200,00  0,00  2.167,05    32.367,05 

 879  Cimetières et 

Protect. Envir. 

 190.876,31  26.961,28  1.950,00  6.313,54    226.101,13 

 939  Logement / 

Urbanisme 

 161.931,48  65.970,00  23.193,60  24.212,78  10.000,00  285.307,86 

 999  Totaux exercice 

propre 

 3.627.131,92  1.458.631,92  2.993.097,96  753.947,27  175.000,00  9.007.809,07 

  Résultat négatif 

exercice propre 

  

 999  Exercices 

antérieurs 

  26.096,25 

 999  Totaux (ex. propre 

et antérieurs) 

  9.033.905,32 

  Résultat négatif 

avant prélèvement 

  

 999  Prélèvements   589.551,51 

 999  Total général   9.623.456,83 

  Résultat budgétaire 

négatif de l'ex. 

  



 

 

 

Service extraordinaire  

 
RECETTES  

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 123  Administration générale  0,00    60.000,00  0,00  60.000,00 

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

 139  Services généraux    0,00  70.000,00    70.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  276.127,50  0,00  618.398,51    1.354.526,01 

 699  Agriculture    0,00      0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  0,00  255.000,00    255.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  0,00  70.000,00  0,00  70.000,00 

 799  Cultes  240.000,00    312.000,00  0,00  552.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  0,00        0,00 

 849  Aide sociale et familiale  0,00        0,00 

 872  Santé et hygiène      0,00    0,00 

 874  Alimentation - Eaux  0,00        0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.  8.000,00    0,00    8.000,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  0,00    20.000,00    20.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  0,00  89.925,71  0,00    89.925,71 

 999  Totaux exercice propre  524.127,50  89.925,71  1.405.398,51  0,00  2.019.451,72 

  Résultat positif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   80.000,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.099.451,72 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   982.133,60 

 999  Total général   3.081.585,32 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

 
DEPENSES 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral        0,00  0,00 

 123  Administration générale    130.000,00  0,00    130.000,00 

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

 139  Services généraux    70.000,00      70.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  0,00  1.705.276,01  27.383,60  0,00  1.732.659,61 



 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 599  Commerce Industrie    0,00      0,00 

 699  Agriculture        0,00  0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  260.000,00      260.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  70.000,00      70.000,00 

 799  Cultes  0,00  567.000,00      567.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale    0,00      0,00 

 849  Aide sociale et familiale    0,00      0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.    16.000,00      16.000,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.    26.000,00      26.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  0,00  35.000,00      35.000,00 

 999  Totaux exercice propre  0,00  2.879.276,01  27.383,60  0,00  2.906.659,61 

  Résultat négatif exercice propre   877.207,89 

 999  Exercices antérieurs   85.000,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.991.659,61 

  Résultat négatif avant prélèvement   892.207,89 

 999  Prélèvements   89.925,71 

 999  Total général   3.081.585,32 

  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 2016 ; 

 

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) ; 

 

Vu l'avis favorable du Codir sur le budget en date du 25/11/2015 précisant que l’inscription 

de travaux d’entretiens de la voirie est une bonne chose tout comme les futures nominations ;  

 

Considérant que l'avis du Receveur régional a été sollicité ;  

 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23 §2 du Code de la 

Démocratie et de la Décentralisation, à la communication du présente budget, dans les cinq 

jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, 

sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent dossier aux 

autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant la modification 

budgétaire ;  

 

Sur proposition du Collège ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  



 

 

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

projet de budget de l’exercice 2016 en conformité à l’article L1122-23 du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation 

 

2. d’approuver : 

 le budget communal de l’exercice 2016  (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  62.137,02  6.400,00  0,00  68.537,02 

 019  Dette générale    0,00      0,00 

 029  Fonds    2.011.968,77      2.011.968,77 

 049  Impôts et redevances    5.294.525,84    0,00  5.294.525,84 

 059  Assurances  1.450,00  0,00      1.450,00 

 123  Administration générale  26.300,00  167.533,68      193.833,68 

 129  Patrimoine Privé  18.500,00  0,00  28,58    18.528,58 

 139  Services généraux  0,00        0,00 

 369  Pompiers    42.632,76    0,00  42.632,76 

 399  Justice - Police  0,00  33.978,12    0,00  33.978,12 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  500,00  382.123,80  0,00    382.623,80 

 599  Commerce Industrie  122.940,09  217.011,56  115.875,38    455.827,03 

 699  Agriculture  3.385,00        3.385,00 

 729  Enseignement primaire  5.050,00  218.110,38      223.160,38 

 767  Bibliothèques publiques  2,00        2,00 

 789  Education populaire et arts  1.820,00  56.041,57  23.093,00    80.954,57 

 799  Cultes  0,00  0,00      0,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  750,00  106.297,03      107.047,03 

 849  Aide sociale et familiale  1.500,00  106.035,66      107.535,66 

 859  Emploi  0,00        0,00 

 874  Alimentation - Eaux      0,00    0,00 

 877  Eaux usées  0,00        0,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  8.500,00  34.893,57      43.393,57 

 939  Logement / Urbanisme  61.000,00  72.045,65    0,00  133.045,65 

 999  Totaux exercice propre  251.697,09  8.805.335,41  145.396,96  0,00  9.202.429,46 



 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

  Résultat positif exercice propre   194.620,39 

 999  Exercices antérieurs   858.363,79 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.060.793,25 

  Résultat positif avant prélèvement   1.026.887,93 

 999  Prélèvements   380.000,00 

 999  Total général   10.440.793,25 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   817.336,42 

 

 

DEPENSES 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  2.775,00  8.190,33  62.137,02  50.000,00  123.102,35 

 049  Impôts et 

redevances 

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

 059  Assurances  15.000,00  40.000,00  625,00      55.625,00 

 123  Administration 

générale 

 1.310.424,05  422.896,83  103.719,82  111.378,31  15.000,00  1.963.419,01 

 129  Patrimoine Privé    16.700,00  0,00  16.102,82    32.802,82 

 139  Services généraux  3.798,48  8.200,00  2.300,70  91.897,07    106.196,25 

 369  Pompiers      474.577,58    0,00  474.577,58 

 399  Justice - Police  38.884,06  350,00  661.114,00    50.000,00  750.348,06 

 499  

Communica./Voirie

s/cours d'eau 

 1.116.674,52  529.240,00  26.695,90  342.495,02    2.015.105,44 

 599  Commerce 

Industrie 

 68.817,09  0,00  1.544,40      70.361,49 

 699  Agriculture    1.448,50  0,00  0,00    1.448,50 

 729  Enseignement 

primaire 

 298.820,30  174.233,93  3.399,39  46.110,10    522.563,72 

 767  Bibliothèques 

publiques 

   0,00        0,00 

 789  Education 

populaire et arts 

 90.983,24  67.125,00  31.797,89  26.525,98    216.432,11 

 799  Cultes    4.350,00  45.000,00  22.282,62    71.632,62 

 839  Sécurité et 

assistance sociale 

 140.985,78  3.050,00  1.084.530,29  0,00  50.000,00  1.278.566,07 

 849  Aide sociale et 

familiale 

 189.936,61  20.900,00  0,00      210.836,61 

 872  Santé et hygiène      250,00      250,00 

 874  Alimentation - 

Eaux 

       0,00    0,00 

 876  

Désinfection/Netto

yage/Immond. 

   37.231,38  521.709,06  2.324,96    561.265,40 

 877  Eaux usées    30.200,00  0,00  2.167,05    32.367,05 

 879  Cimetières et 

Protect. Envir. 

 190.876,31  26.961,28  1.950,00  6.313,54    226.101,13 



 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANS-

FERTS 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 939  Logement / 

Urbanisme 

 161.931,48  65.970,00  23.193,60  24.212,78  10.000,00  285.307,86 

 999  Totaux exercice 

propre 

 3.627.131,92  1.458.631,92  2.993.097,96  753.947,27  175.000,00  9.007.809,07 

  Résultat négatif 

exercice propre 

  

 999  Exercices 

antérieurs 

  26.096,25 

 999  Totaux (ex. propre 

et antérieurs) 

  9.033.905,32 

  Résultat négatif 

avant prélèvement 

  

 999  Prélèvements   589.551,51 

 999  Total général   9.623.456,83 

  Résultat budgétaire 

négatif de l'ex. 

  

 

 

Service extraordinaire  

 
RECETTES  

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 123  Administration générale  0,00    60.000,00  0,00  60.000,00 

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

 139  Services généraux    0,00  70.000,00    70.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  276.127,50  0,00  618.398,51    1.354.526,01 

 699  Agriculture    0,00      0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  0,00  255.000,00    255.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  0,00  70.000,00  0,00  70.000,00 

 799  Cultes  240.000,00    312.000,00  0,00  552.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale  0,00        0,00 

 849  Aide sociale et familiale  0,00        0,00 

 872  Santé et hygiène      0,00    0,00 

 874  Alimentation - Eaux  0,00        0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.  8.000,00    0,00    8.000,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.  0,00    20.000,00    20.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  0,00  89.925,71  0,00    89.925,71 

 999  Totaux exercice propre  524.127,50  89.925,71  1.405.398,51  0,00  2.019.451,72 

  Résultat positif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   80.000,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.099.451,72 



 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   982.133,60 

 999  Total général   3.081.585,32 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

 
DEPENSES 

  FONCTIONS  TRANS-

FERTS 

 INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral        0,00  0,00 

 123  Administration générale    130.000,00  0,00    130.000,00 

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

 139  Services généraux    70.000,00      70.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  0,00  1.705.276,01  27.383,60  0,00  1.732.659,61 

 599  Commerce Industrie    0,00      0,00 

 699  Agriculture        0,00  0,00 

 729  Enseignement primaire  0,00  260.000,00      260.000,00 

 789  Education populaire et arts  0,00  70.000,00      70.000,00 

 799  Cultes  0,00  567.000,00      567.000,00 

 839  Sécurité et assistance sociale    0,00      0,00 

 849  Aide sociale et familiale    0,00      0,00 

 876  Désinfection/Nettoyage/Immond.    16.000,00      16.000,00 

 879  Cimetières et Protect. Envir.    26.000,00      26.000,00 

 939  Logement / Urbanisme  0,00  35.000,00      35.000,00 

 999  Totaux exercice propre  0,00  2.879.276,01  27.383,60  0,00  2.906.659,61 

  Résultat négatif exercice propre   877.207,89 

 999  Exercices antérieurs   85.000,00 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.991.659,61 

  Résultat négatif avant prélèvement   892.207,89 

 999  Prélèvements   89.925,71 

 999  Total général   3.081.585,32 

  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 2016 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°7 

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

FIN/MPE/JN 

Convention pour le remplacement d’abris-bus 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 7 et le présente: 

Convention pour le remplacement d’abris-bus - EXAMEN – DECISION 

Il s’agit de remplacer 7 abris bus par des abris en bois sur base d’une convention avec la 

SRWT. 

 

La Conseillère C. Grande demande s’il s’agit d’abris en bois ou en béton, car au conseil 

précédent, il était question de 3 abris béton. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que trois abris en bétons seront placés le long des voiries 

les plus fréquentées et sept abris en bois dans les entrées de village. 

 

La Conseillère C. Grande relève qu’un nettoyage régulier devra être effectué, elle demande 

des précisions sur ce nettoyage. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond qu’il s’agit d’un nettoyage une ou deux fois 

par an. 

 

Le Conseiller B. Dufrane demande si un budget de démontage est prévu. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que c’est le service technique communal qui se chargera de 

l’enlèvement de l’ancien abri et de la construction du nouveau socle. 

 

Vu les articles L 1122-30, L1222-3 et L3111-1  et suivants relatifs à la tutelle, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la décision du collège communal de procéder au remplacement des abris-bus sur l’entité et  

notamment de 7 abris en bois ;  

 

Considérant que les 7 abris concernés sont :  

- EAV rue Enfer 

- EAV Place 

- EAV Pont 

- Haulchin Eglise 

- Haulchin rue Ferrer 

- VLB centre 

- VLS Ecoles 



 

 

Considérant qu’un abri bois coûte 4.494,00 € HTVA et que la part communale est de 20% ;  

 

Considérant que le remplacement des 7 abris en bois coûtera donc à la commune 7.612,84 € 

TVAC ;  

 

Considérant que des crédits sont inscrits au budget et seront modifiés à la MB comme suit :  

DEI : 42510/712-56 : 53.000 € 

Prel : 060/995-51 : 12.000 € 

RET : 42510/683-51 : 41.000 € 

 

Considérant qu’il convient de passer une convention entre la commune et la SRWT pour le 

remplacement des abris en question ;  

 

Considérant que l’avis du receveur régional a été sollicité et que celle-ci n’a pas de 

remarques ;  

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1
er

 :  

De conclure  la convention ci-dessous avec la SRWT pour le remplacement de 7 abris bois. 

 

Article 2 :  

De verser la quote-part communale et de financer la dépense sur fonds propres. 

 

 

CONVENTION 

 

"ABRIS STANDARDS SUBSIDIES 

 

POUR VOYAGEURS" 

 

 

La SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT dont le siège est situé à 5100 

NAMUR, Avenue Gouverneur Bovesse 96, ici représentée par Monsieur Jean-Marc 

VANDENBROUCKE, Administrateur Général, 

 

ci-après dénommée "S.R.W.T." 

 

et 

 

la COMMUNE d’Estinnes 

 

ici représentée par la Bourgmestre, Madame Aurore TOURNEUR,  

et la Directrice générale f.f., Madame Louise-Marie GONTIER,  

 

ci-après dénommée "la commune" 

 

ont conclu la convention suivante. 

 



 

 

Art. 1 : La S.R.W.T. s'engage à livrer à la commune et à placer sur son territoire les abris 

repris en annexe 1. Ceux-ci sont propriétés de la commune. 

 

Art.2 : La commune s'engage à verser à la S.R.W.T. 20% du montant des abris, à savoir 

7.612,84 € TVA comprise. 

 

Les démarches en vue du placement des abris ne seront entamées par la S.R.W.T. qu'après 

réception de ce montant, sur le compte IBAN BE95 0910 1091 5458, BIC : GKCCBEBB. 

 

Art.3 : Le placement des abris est également subordonné à l'établissement par la commune du 

plan d'implantation ainsi qu'à l'obtention par celle-ci de l'accord du gestionnaire de la voirie 

quand ce dernier s'avère nécessaire.  

 

Si un abri est à placer sur la propriété d'un particulier, la commune établit avec le propriétaire, 

une convention réglant la question de l'occupation du sol. Une copie de cette convention doit 

être transmise à la S.R.W.T. préalablement au placement de l'abri en question. 

 

Art.4 : La S.R.W.T. ayant subventionné les abris à concurrence de 80 % du montant total, la 

commune, s'engage, outre le paiement du prix visé à l'article 2, à respecter les obligations 

énoncées ci-dessous : 

 

1° la mise à disposition gratuite des emplacements voulus; 

 

2° l’aménagement et le nivellement des parcelles de terrain (déblais, mur de soutènement 

éventuel, évacuation des eaux de toiture, …), en accord avec le TEC HAINAUT ainsi que la 

remise en ordre de ces parcelles après le placement des abris ;  

 

Veuillez noter qu’afin de faciliter l’accès des abris aux personnes à mobilité réduite, la 

S.R.W.T. souhaite que le socle des abris soit inséré au trottoir ou à l’accotement et qu’un 

aménagement en dur soit réalisé entre l’abri et la chaussée. 

 

3° l’exécution d’une sous-fondation solide, éventuellement en béton ;  

 

4° le nettoyage régulier des abris (lavage des vitres ou panneaux, du siège, des valves, du 

socle en béton, crépines des descentes d'eau, etc...) et l'égouttage du toit. 

 

5° la réparation (remplacement des vitres ou des panneaux brisés) et le renouvellement de 

l'abri (en cas de destruction totale des suites d’un accident ou de vandalisme); 

 

Il est pourvu au remplacement des vitres ou panneaux brisés ou à la remise en état d'autres 

dégradations, dès leur constatation. 

 

Art.5 : La S.R.W.T. mandate le TEC HAINAUT (Place Léopold 9A à 7000 MONS – Tél. : 

065/38.88.11) pour veiller à la bonne exécution des obligations énoncées à l'article 4. 

 

Art.6 : La commune s'engage à affecter ces édicules aux clients des services publics de 

transport pendant une période minimale de douze ans. 

 



 

Art.7 : L'entreprise chargée du placement des abris a pour instruction de ne pas ériger l'édicule 

demandé lorsque : 

 

a) le lieu d'implantation est insuffisamment préparé (nivellement et sous-fondation 

éventuelle selon la nature du terrain) ; 

b) le lieu d'implantation préparé n'est pas conforme à celui renseigné sur le plan de 

situation qui lui a été transmis. 

 

Les frais de déplacement en résultant sont à charge de la commune. 

 

Art.8 : La prestation de services faisant l'objet du présent contrat est destinée à l'activité non 

assujettie à la T.V.A. de la commune, de sorte que le système du "report de perception" ne 

doit pas être appliqué. 

 

POINT N°8 

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

FIN/DEP/JN 

Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression– convention avec ORES pour 

le remplacement et le financement  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 8 et le présente: 

Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression– convention avec ORES pour 

le remplacement et le financement - EXAMEN – DECISION 

 

Le Conseiller G. Vitellaro relève une incohérence au niveau des économies annoncées. 

 

La Bourgmestre-présidente A.Tourneur répond que les calculs viennent d’ORES. 

 

Vu les articles L 1122-30, L1222-3 et L3111-1  et suivants relatifs à la tutelle, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant qu’en application de la directive européenne 2009/125/CE relative à l'éco-

conception qui vise l'efficacité énergétique, l'arrêt de la commercialisation des sources 

lumineuses à vapeur de mercure haute pression (HGHP) est planifié pour 2016 ;  

 

Considérant que dans ce cadre, la société ORES a établi une offre pour la commune 

d’Estinnes visant la suppression desdites lampes de notre patrimoine d'éclairage public (pour 

les sections de Peissant, Croix-lez-Rouveroy, Fauroeulx);  

 

Considérant que le projet de suppression desdites lampes est estimé à 110.558,69 € HTVA et 

qu’il sera financé comme suit par :  

- une intervention de 57.750 € financée par les Obligations de Service Public,  

- un prêt de 52.808,69 € à 0% sur 10 ans dont les annuités sont largement compensées 

par l'économie d'énergie 

 

Considérant que la commune devrait donc rembourser la partie préfinancée à 0% pour un 

montant de 52.808,69 € HTVA, soit 63.898,51€ TVAC pendant 10 ans, ce qui représente une 

annuité de 6.389,85 € dès 2016 ;  



 

 

Considérant que la société ORES a estimé que les économies engendrées pouvaient s’évaluer 

à 15.595,69 € chaque année et qu’étant donné le remboursement annuel de 6.389,85 €, la 

commune fait une économie annuelle de 9.205,84 € TVAC ;  

 

Considérant qu’il convient de marquer son accord sur les termes de la convention afin de 

mettre en œuvre le projet ;  

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget extraordinaire 2016 comme 

suit :  

DEI : 42610/741-98 : 133.776,01 € 

RET : 42610/560-52 : 69.877,50 € 

RED : 42610/961-51 : 63.898,51 € 

 

Considérant que l’avis du Receveur régional a été sollicité ;  

 

Considérant que le conseil communal en date du 29 juin 2015 a marqué son accord sur une 

convention cadre pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression et sur 

la phase 1 du remplacement ;  

 

Considérant qu’il convient d’approuver la phase 2 ;  

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

 

De marquer son accord sur les travaux de remplacement des lampes à vapeur de mercure 

haute pression conformément aux plans réalisés par ORES et estimés à 133.776,01 € TVAC 

dont ORES finance une partie pour un montant de 69.877,50 € TVAC et la commune pour un 

montant de 63.898,51 € TVAC. 

 

POINT N°9  

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

FIN/MPE/JN 

Marché public de services – remplacement du parc informatique, configuration et 

maintenance (commune et CPAS) – répartition financière de la commune et du CPAS. 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 9 et le présente: Marché 

public de services – remplacement du parc informatique, configuration et maintenance 

(commune et CPAS) – répartition financière de la commune et du CPAS - EXAMEN – 

DECISION 

Le CPAS prendra en charge 15/70èmes de la dépense relative au remplacement du parc 

informatique.   

 

Vu la décision du conseil communal du 29/06/2015 décidant  de passer le marché  

conjointement avec le CPAS  sous réserve de l’accord du  CAS  et approuvant les conditions, 

le montant estimé et le mode de passation du marché (en l’occurrence la procédure négociée 

directe avec publicité);  

 



 

Vu la délibération du 30/06/2015 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de 

participer au marché public de remplacement du parc informatique, et de donner délégation à 

l’Administration Communale pour l’attribution du marché ; 

 

Considérant que la répartition financière commune/cpas n’avait pas été fixée ;  

 

Considérant que lors du Comité de concertation du 23/09/2015, un avis positif a été rendu 

pour la répartition proposée et la prise en charge par le CPAS de 15/70e;   

 

Considérant que cette répartition a été établie sur base du nombre respectif de postes à la 

commune et au cpas ;  

 

Vu la décision du Conseil de l’Action sociale du 29/09/2015 d’approuver la participation 

financière du CPAS à concurrence de 15/70ème au marché public conjoint avec 

l’Administration Communale ;  

 

Considérant que la part communale sera dès lors de 55/70
e 
;  

 

Considérant que le Receveur régional n’a pas de remarques à formuler ;  

 

18 conseillers prennent part au vote et  

 
DECIDENT  A L'UNANIMITE  

 

D’approuver la modification apportée pour la clé de répartition au niveau du paiement, à 

savoir 15/70
e
 à charge du cpas et 55/70

e
 à charge de la commune.  

 

POINT N°10 

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

FIN/ FE / BDV  

FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX 

BUDGET 2016  - APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 10 et le présente: 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX 

BUDGET 2016 - APPROBATION   EXAMEN-DECISION 

Le budget 2016 présente un total en dépenses et en recettes de 8.759,44 euros, avec une part 

communale de 8.369,57 euros. 

 

Le Conseiller JP Delplanque remarque que la participation communale est très élevée, et le 

peu de recette propre à la fabrique. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que de nos jours les gens ne participent plus beaucoup à 

la collecte. 

 

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

communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 

 



 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;  

 

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

 

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

 

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

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

 

Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a 

arrêté son budget pour l'exercice 2016 en date du 1
er

 septembre 2015 ;  

 

Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé ledit 

budget à l’administration communale le 2 septembre 2015; 

 

Considérant que le budget 2016 a été transmis par nos services aux services de l’évêché le 25 

octobre ; 

 

Considérant qu’en date du 3 novembre 2015, nous avons reçu de l’organe représentatif agréé 

l’arrêté d’approbation dudit budget 2016 sans aucune observation ni modification ; 

 

Considérant que ce budget 2016 présente le tableau récapitulatif suivant : 

 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE 

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX 
BUDGET 2016 

RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 8.759,44 € 

Dont une part communale de : 8.371,57 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 0,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 8.759,44 € 

DÉPENSES 

CHAPITRE I : Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe 

représentatif agréé 

Objets de consommation : 490,00 € 

Entretien du mobilier : 100,00 € 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 175,00 € 

TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 765,00 € 

CHAPITRE II :  

Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision 

du Conseil communal 

1. DÉPENSES ORDINAIRES  

Gages et traitements : 150,00 € 

Réparations d'entretiens : 1.430,00 € 

Dépenses diverses : 6.067,00 € 

TOTAL des dépenses ordinaires : 7.647,00 € 



 

2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

TOTAL des dépenses extraordinaires : 347,44 € 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 8.759,44 € 

RESULTAT  0,00 € 

 

Vu les observations et explications du Conseil de fabrique :  

Travaux d’entretien : article 30 DO – Entretien presbytère : 600 – réparation cheminée cure 

 

Considérant que l’examen de fond de ce budget suscite la remarque suivante :  

 Le montant de l’abonnement à « Eglise de Tournai » inscrit n’est pas celui 

communiqué pour 2016 : il y a lieu de corriger et y inscrire 242 € en lieu et place de 

244 € 

 Le supplément communal est donc diminué de 2 € et passe donc de 8.371,57 € à 

8.369,57 € 

Attendu que le Conseil communal en date du 16/11/2015 a décidé de proroger le délai pour 

statuer sur le budget 2016 de 20 jours ; 

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  15   OUI   4 ABSTENTIONS 
                                                                    (SL – JPD – OB – PB) 

 

Article 1 : La délibération du 1
er

 septembre 2015 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 

Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2016 est 

MODIFIEE comme suit :   

 

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 17 : Supplément communal 8.371,57 € 8.369,57 € 

 

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

- Art. 40 : Abonnement « Eglise de 

Tournai » 

244,00 € 242,00 € 

 

Article 2 : La délibération du 1
er

 septembre 2015 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 

Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2016 est 

APPROUVEE aux chiffres suivants :   
                                                                              

Recettes ordinaires : 8.757,44 € 

- Dont une intervention communale ordinaire 

de :  

8.369,57 € 

Recettes extraordinaires : 0,00€ 

dépenses arrêtées par Evêque : 765,00 € 

Dépenses ordinaires :  7.645,00 € 



 

Dépenses extraordinaires : 347,44 € 

Total général des recettes : 8.757,44 € 

Total général des dépenses : 8.757,44 € 

Résultat budgétaire : 0,00 € 

 

Article 2 : Conformément à l’article L 3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le présent arrêté sera publié par voie d’une affiche.    

 

Article 3 : Conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la 

décentralisation, le présent  arrêté sera notifiée :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

 

POINT N°11 

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

FE / FIN-BDV 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE PEISSANT – M.B.1/2015 

APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 11 et le présente: 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE PEISSANT – M.B.1/2015 - APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

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

communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 

 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;  

 

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

 

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

 

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

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

 

Vu le budget de l’exercice 2015 de la fabrique d’église de Peissant ayant reçu l’avis favorable 

du Conseil communal en date du 02/09/2015 ;  

 

Vu l’approbation, en date du 09/07/2015,  par le collège provincial du Hainaut sur le dit 

budget fixant le supplément communal à 4.976,43 € ; 

 



 

Vu la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint 

Martin de Peissant a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour l'exercice 2015 

déposée le 17/11/2015 ;  

 

Vu la preuve de l’envoi par recommandé à la poste aux services de l’évêché ; 

  

Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé 

simultanément à l’administration communale et aux services de l’évêché, cette modification 

budgétaire n°1 de l’exercice 2015 qui se présente comme suit :  

 

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES 

 RECETTES DÉPENSES SOLDE 

D'après le budget initial  

ou la précédente modification 

 

10.660,54 € 

 

10.660,54 € 

 

0,00 € 

Majoration de crédit (+)  
 

+330,41 € 

 

+330,41 € 

 

 

Diminution de crédit (-) 
 

0,00 € 

 

0,00 € 

 

 

Différence entre  

la majoration et la diminution 

 

+330,41 € 

 

+330,41 € 

 

0,00 € 

Nouveau résultat 10.990,95 € 10.990,95 € 0,00 € 

 

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :  

  RECETTES     

Ch

api

tre 

N°

arti

cle 

 Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminution Nouveau 

montant 

I 01 Loyers de maison 0,00 100,00  100,00 

I 16 Droits inhumations et 

mariages 

48,00 72,00  120,00 

I 18

d 

Remboursement Belfius 0,00 158,41  158,41 

                 Différence entre majorations et diminutions = +330,41  

 

  DEPENSES     

Ch

api

tre 

N°

arti

cle 

 Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminution Nouveau 

montant 

I 05 Eclairage 1.350,00  450,00 900,00 

I 06a Combustible chauffage 1.500,00  300,00 1.200,00 

I 08 Entretien meubles 

église 

100,00 175,00  275,00 

I 09 Blanchissage du linge 50,00 27,02  77,02 

I 15 Achat de livres 

liturgiques 

200,00  200,00 0,00 

II 27 Entr.et répar. église 750,00 1088,73  1.838,73 



 

II 28 Entr. et répar. sacristie 150,00  103,59 46,41 

II 50

d 

Ass. Responsabilité 

civile 

75,00  75,00 0,00 

II 50e Assurance loi 100,00 60,09  120,00 

II 50f Ass. RC objective 0,00 108,16  108,16 

                    Différence entre majorations et diminutions =  +330,41 

 

Considérant qu’à l’examen de cette modification budgétaire, il est relevé que le supplément 

communal est inchangé et qu’il s’agit de réajustement budgétaire interne ; 

Considérant que l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif agréé ne nous est pas encore 

parvenu ; 

 

Considérant que cette modification budgétaire doit impérativement être approuvée avant le 31 

décembre 2015 ;  

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  15   OUI   4 ABSTENTIONS 
                                                                    (SL – JPD – OB – PB) 

 

Article 1
er

 : La délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 

Saint Martin de Peissant a décidé d’arrêter la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2015 

est APPROUVEE aux chiffres suivants :  

                                                                                                                

Recettes ordinaires totales 5.883,76 

- dont une intervention communale ordinaire de :  4.976,43 

Recettes extraordinaires totales 5.107,19 

- Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 

- Dont un excédent présumé de l’exercice 

précédent : 

1.307,19 

Recettes totales 10.990,95 

dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.727,02 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.463,93 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales  3.800,00 € 

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent 0,00 € 

Dépenses totales 10.990,95 € 

Résultat budgétaire  0,00 € 

 

Article 2 : Conformément à l’article L 3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le présent arrêté sera publié par voie d’une affiche.    

 

Article 3 : Conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la 

décentralisation, le présent  arrêté sera notifiée :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 



 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

POINT N°12 

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

SEC.FS/INTERC./98356 

ORES – Assemblée générale 18/12/2015  

EXAMEN – DECISION 

 

 DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 12  et le présente: ORES 

– Assemblée générale 18/12/2015 - 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 2015 par courrier daté du 03 novembre 2015 ; 

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 : 

- Scission partielle de l’intercommunale – Absorption de fourons par les associations 

chargées de mission Inter-Energa et Infrax Limburg 

- Evaluation du plan stratégique 2014-2016 

- Remboursements de parts R 

- Actualisation de l’annexe 1 

- Nomination statutaire 

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 2015 de l’intercommunale ORES Assets : 

- Scission partielle de l’intercommunale – Absorption de fourons par les 

associations chargées de mission Inter-Energa et Infrax Limburg 

- Evaluation du plan stratégique 2014-2016 

- Remboursements de parts R 

- Actualisation de l’annexe 1 

- Nomination statutaire. 

 

 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°13 

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

SEC.FS/INTERC/98479 

IDEA – Assemblée générale 16/12/2015 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 13 et le présente: IDEA 

– Assemblée générale 16/12/2015 - 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 12 

novembre 2015 ;  

 

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 IDEA du 

16 décembre 2015 ; 



 

 

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 2015 ;  

 

Considérant qu'en date du 10 novembre 2015, le Conseil d'Administration a approuvé le 

document d’évaluation 2015 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 2015 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 une modification relative à la composition du 

Conseil d’Administration ;  

 

Considérant que le Conseil d’Administration du 14 octobre 2015 a acté la désignation de 

Monsieur Jean-Jacques FLAHAUX, Conseiller communal à Braine-le-Comte en tant 

qu’Administrateur IDEA en lieu et place de Monsieur Maxime DAYE, Bourgmestre de 

Braine-le-Comte ; 

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1 :  

 d'approuver l’évaluation 2015 du Plan stratégique 2014-2016 et de l’adresser à l’autorité 

de Tutelle. 

 

 

Article 2 :  

 d'approuver la modification relative à  la composition du Conseil d’Administration, à 

savoir :  

- la désignation de Monsieur Jean-Jacques FLAHAUX, Conseiller communal à 

Braine-le-Comte en remplacement de Monsieur Maxime DAYE, en qualité 

d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration d’IDEA.  

 

 

 



 

POINT N°14 

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

SEC.FS/INTERC/98478 

HYGEA – Assemblée générale 17/12/2015 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 14 et le présente: 

HYGEA – Assemblée générale 17/12/2015 - 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 13 

novembre 2015 ;  

 

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 17 décembre 2015 ; 

 

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 2015 ;  

 

 Considérant qu'en date du 12 novembre 2015, le Conseil d'Administration a approuvé le 

document d’évaluation 2015 du Plan stratégique 2014-2016 HYGEA ;  

 

 Considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le 

projet d’évaluation 2015 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 modification 

relative à la composition du Conseil d’Administration ;  

 

Considérant que le Conseil d’HYGEA du 12 novembre 2015 a acté la désignation de 

Monsieur François ROOSENS, Conseiller communal à Saint-Ghislain en tant 

qu’Administrateur au sein du Conseil d’Administration d’HYGEA.  

 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1 :  

 d'approuver l’évaluation 2015 du Plan stratégique 2014-2016 HYGEA et de l’adresser à 

l’autorité   de Tutelle. 

 

Article 2 :  

 d'approuver la désignation de Monsieur François ROOSENS, Conseiller communal à 

Saint-Ghislain, en qualité d’Administrateur d’HYGEA. 

 
POINT N°15 

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

INTERC.SEC.FS/98480 

IGRETEC : Assemblée générale ordinaire : 16/12/2015  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 15 et le présente : 

IGRETEC : Assemblée générale ordinaire : 16/12/2015 - 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., Lambert S.) ; 

 

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 16/12/2015 ; 

 

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 : Administrateurs 

 point 2 : Deuxième évaluation du plan stratégique 2014-2016 

 point 3 : In House : 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 16/12/2015. 

 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°16 

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

SECR/FS/INTERC-98509 

I.P.F.H.: Assemblée générale ordinaire : 16/12/2015  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 16 et le présente : 

I.P.F.H.: Assemblée générale ordinaire : 16/12/2015 - EXAMEN – DECISION 

 

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., Vanden Hecke J., Brunebarbe G., Vitellaro 

G., Lambert S.); 

 

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 

16/12/2015 ; 

 

Attendu que le conseil doit se prononcer sur le points 1 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 : Deuxième évaluation annuelle du plan stratégique 2014-

2016 

 

Article 2 

- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 

Conseil communal en sa séance du 14/12/2015. 

- 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°17 

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

FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DEVANT LA CROIX DE CROIX-LEZ-

ROUVEROY - M.B.1/2015 - APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 17 et le présente : 

FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DEVANT LA CROIX DE CROIX-LEZ-

ROUVEROY - M.B.1/2015 - APPROBATION  - EXAMEN-DECISION 

 

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

communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 

 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;  

 

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

 

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

 

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

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

 

Vu l’avis favorable du Conseil communal en date du 27 octobre 2014 sur le budget de la 

fabrique 2015 d’église Notre-Dame devant la croix de croix-lez-Rouveroy ;  

 

Vu l’approbation, en date du 30 avril 2015, par le collège provincial du Hainaut sur le dit 

budget fixant le supplément communal à 4.179,99 € ; 

 

Vu la délibération du 9 décembre 2015 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Notre-

Dame devant la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé de procéder à un réajustement 

budgétaire pour l'exercice 2015 ;  



 

 

Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé 

simultanément à l’administration communale et aux services de l’évêché, cette modification 

budgétaire n°1 de l’exercice  2015 qui se présente comme suit :  

 

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES 

 RECETTES DÉPENSES SOLDE 

D'après le budget initial ou la 

précédente modification 

 

48.065,22 € 

 

48.065,22 € 

 

0,00 € 

Majoration de crédit (+)  
 

0,00 € 

 

0,00 € 

 

 

Diminution de crédit (-) 
 

0,00 € 

 

-27.000,00 € 

 

 

Différence entre  

la majoration et la diminution 

 

0,00 € 

 

-27.000,00 € 

 

0,00 € 

Nouveau résultat 48.065,22 € 21.065,22 € 27.000,00 € 

 

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :  

 

 DEPENSES     

N°article  Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminution Nouveau 

montant 

58 Grosses réparations au 

presbytère  

42.000,00  - 27.000,00 15.000,00 

 TOTAUX 42.000,00  -27.000,00 15.000,00 

                    Différence entre majorations et diminutions =  - 27.000,00  

 

Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé cette modification budgétaire n°1 

de l’exercice 2015 en date du 11 décembre 2015 sous réserve de l’observation suivante : une 

modification budgétaire doit être arrêtée en équilibre, l’organe représentatif émet son accord 

sous réserve d’approbation par la commune ; 

 

Considérant qu’à l’examen de ce document, il n’est relevé aucune anomalie et que dès lors 

aucune observation n’est à formuler ;  

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;  

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  15   OUI   4 ABSTENTIONS 

                                                                                 (SL – JPD – OB – PB) 

 

D’APPROUVER la délibération du 9 décembre 2015 par laquelle le Conseil de Fabrique 

d’église Notre-Dame devant la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d’arrêter la modification 

budgétaire n° 1 de l’exercice 2015 aux chiffres suivants :  

                                                                                                                

Recettes ordinaires totales 8.570,98 



 

- dont une intervention communale ordinaire de :  4.179,99 

Recettes extraordinaires totales 39.494,24 

- Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 

- Dont un excédent présumé de l’exercice 

précédent : 

24.494,24 

Recettes totales 48.065,22 

dépenses ordinaires du chapitre I totales 670,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.395,22 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales  15.000,00 € 

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent 0,00 € 

Dépenses totales 21.065,22 € 

Résultat budgétaire  + 27.000,00 € 

 

 Conformément à l’article L 3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le présent arrêté sera publié par voie d’une affiche.    

 

 Conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation, 

le présent  arrêté sera notifié :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

POINT N°18 

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

FE / FIN-BDV  

FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX - 

M.B.1/2015 - APPROBATION  

EXAMEN-DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point 18 et le présente: 

FABRIQUE D’EGLISE SAINT URSMER DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX - 

M.B.1/2015  - APPROBATION  - EXAMEN-DECISION 

 

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

communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 

 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ;  

 

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

 

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

 



 

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

Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

 

Vu l’avis favorable du Conseil communal en date du 29 septembre 2014 sur le budget de la 

fabrique 2015 d’église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux ;  

 

Vu l’approbation, en date du 18 décembre 2014,  par le collège provincial du Hainaut sur le 

dit budget fixant le supplément communal à 6.983,99 € ; 

 

Vu la délibération du 3 décembre 2015 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint 

Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé de procéder à un réajustement budgétaire pour 

l'exercice 2015 ;  

 

Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé 

simultanément à l’administration communale et aux services de l’évêché, cette modification 

budgétaire n°1 de l’exercice  2015 qui se présente comme suit :  

 

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES 

 RECETTES DÉPENSES SOLDE 

D'après le budget initial ou la 

précédente modification 

 

10.622,68 € 

 

10.622,68 € 

 

0,00 € 

Majoration de crédit (+)  
 

+119,00 € 

 

+ 2.086,00 € 

 

 

Diminution de crédit (-) 
 

0,00 € 

 

-1.967,00 € 

 

 

Différence entre  

la majoration et la diminution 

 

+119,00 € 

 

+119,00 € 

 

0,00 € 

Nouveau résultat 10.741,68 € 10.741,68 € 0,00 € 

 

Attendu que les mouvements en recettes et dépenses sont les suivants :  

 

 RECETTES     

N°article  Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminution Nouveau 

montant 

18e Remboursements divers 0,00 119,00  119,00 

                 Différence entre majorations et diminutions = + 119,00  

 

 DEPENSES     

N°article  Montant 

adopté 

antérieurement 

Majoratio

n 

diminutio

n 

Nouveau 

montant 

5 éclairage 400,00  - 180,00 220,00 

6a Combustible chauffage 1.000,00  -392,00 608,00 

6b eau 20,00  -20,00 0,00 

9 Blanchissage du linge 100,00  -100,00 0,00 



 

11a  Matériel d’entretien 100,00  -100,00 0,00 

11b Entretien caméra de 

sécurité 

100  -100,00 0,00 

12 Achat ornement et 

vases sacrés  

15,00  -15,00 0,00 

13 Achat meubles & 

ustensiles 

100,00  -100,00 0,00 

14 Achat linge d’autel 120,00  -120,00 0,00 

15 Achat livres liturgiques 110,00  -50,00 60,00 

27 Entr. Et répar.église 600,00 1.877,15  2.477,15 

28 Entr. Et répar. sacristie 500,00  -500,00 0,00 

33 Entr. Et répar. cloches 229,37 147,00  376,37 

35a  Entr. Et répar. 

Appareils chauffage 

410,00 15,00  425,00 

48 Assurance incendie 290,00  -290,00 0,00 

50d  Assur. Responsabilité 

civile 

75,00 4,50  79,50 

50m Frais bancaires 0,00 42,35  42,35 

 TOTAUX 4.169,37 +2.086,00 -1.967,00 4.288,37 

                    Différence entre majorations et diminutions =  + 119,00  

 

Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé cette  modification budgétaire n°1 

de l’exercice 2015 en date du 11 décembre 2015 sans aucune observation à signaler ; 

 

Considérant qu’à l’examen de ce document, il n’est relevé aucune anomalie et que dès lors 

aucune observation n’est à formuler ;  

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;  

 

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR  15   OUI   4 ABSTENTIONS 

                                                                                (SL – JPD – OB – PB) 

 

 D’APPROUVER la délibération du 3 décembre 2015 par laquelle le Conseil de 

Fabrique d’église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter la 

modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2015 aux chiffres suivants :  

                                                                                                                

Recettes ordinaires totales 7.382,68 

- dont une intervention communale ordinaire de :  6.983,99 

Recettes extraordinaires totales 3.359,00 

- Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 

- Dont un excédent présumé de l’exercice 

précédent : 

3.359,00 

Recettes totales 10.741,68 

dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.298,00 € 



 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9.443,68 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre I totales  0,00 € 

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent 0,00 € 

Dépenses totales 10.741,68 € 

Résultat budgétaire  0,00 € 

 

 Conformément à l’article L 3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le présent arrêté sera publié par voie d’une affiche.    

 

 Conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation, 

le présent  arrêté sera notifié :  

- À l’établissement cultuel concerné ; 

- À l’organe représentatif concerné ; 

- Aux autres communes concernées.    

 

Questions d’actualité 

La Conseillère C. Grande se dit interpellée par le fait d’avoir constaté qu’un conseiller 

communal est entré dans un bureau de l’administration après 18 heures alors que les 

lumières étaient éteintes, ce qui crée de l’insécurité. Elle ne croit pas que cela soit permis 

par le ROI. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur lui répond que c’est suite à la commission finances 

et à la demande du receveur régional que le Conseiller communal, en tant que marguillier 

des fabriques d’église a fait des copies de document. De plus, l’administration était ouverte 

tardivement ce jour-là. 

 

La Conseillère C. Grande insiste sur le fait de rester attentif à l’expiration de la convention 

avec le centre de santé de Jolimont puisque le conseil communal avait décidé de regrouper 

toutes les écoles dans un même centre de santé. Elle aurait des questions également sur le 

ROI. 

 

La Bourgmestre-présidente lui répond  que la renonciation a été faite tardivement, si bien 

que la convention a continué tacitement. Nous resterons vigilants. La Bourgmestre demande 

à la Conseillère de poser ses questions sur le ROI par écrit. 

 

Par rapport à l’émission le septième passée sur Antenne Centre, la Conseillère C. Grande 

fait part de ses remarques à l’assistance : 

 
 « Madame Tourneur, Madame la Bourgmestre, suite à l’émission le 7eme du 13-12-15 

ACTV, émission très intéressante, il y avait de quoi se poser beaucoup de questions, surtout 

vous en poser beaucoup.  

Vous avez notamment parlé du site communal, de la sécurité, et de nombreux points pour 

faire l’évaluation de la mi-mandat.  

Il y a tout d’abord des questions concernant le site, vous annoncez que tout est revu au 

niveau du site communal, j’aimerais vous poser quelques questions.  

J’aimerais aussi des renseignements sur le ROI (Conseil communal)  

Concernant la sécurité de notre Administration communale, puisque dernièrement il est 

recommandé de prendre des précautions supplémentaires (je constate qu’un Conseiller est 



 

entré dans un bureau qui était fermé) ( ?) Etait-ce normal ? Je me pose la question et 

j’aimerais que l’on m’éclaire. Je ne sais si nous avons le droit d’entrer d’emblée dans un 

bureau de l’Administration en tant que Conseiller, d’autant plus que ce bureau était fermé, 

lampe éteinte, le jeudi 10/12/15 aux environs de 18H30.  

Puisque vous m’inviter à m’adresser à la Directrice générale ff, pour l’ensemble de mes 

questions, je lui adresserai mes questions et demandes.  

Voici une question, comme vous le dites si bien d’un sujet « brulant »:  

Lors de l’émission du 7e, vous parlez de nouveau de moi, de manière assez « interpellante», 

ce qui m’a valu d’être prévenue par des citoyens vexés de ce qu’ils avaient entendu. Je 

réagis donc.  

Ma question est : Quand allez- vous arrêter de raconter de pareils mensonges ? Je me vois 

dans l’obligation d’intervenir, c’est épuisant ! Je ne supporte plus ce mensonge. J’ai 

l’impression que vous me voyez partout.  

Vous racontez n’importe quoi ! Ceci avait pourtant déjà été mis au point et expliqué en 

février et mars 2015.  

Aussi, lorsque j’ai entendu Madame Gary, il a de quoi se demander ce que vous avez 

raconté au groupe politique MR, principalement me concernant.  

Je rappelle à l’ensemble des élus, aux citoyens que le problème n’est pas du tout celui que 

vous soulevez. Vous le savez très bien ! Le problème est que vous voulez plus que tout le 

pouvoir, uniquement le pouvoir. Ceci a d’ailleurs été repris régulièrement, ceci vous a 

d’ailleurs été reproché, je finis d’ailleurs par le croire …. face aux propos que vous teniez à 

mon encontre au moment de la motion non motivée et de nouveau lors de cette émission. Je 

suis très déçue.  

D’ailleurs, si le problème avait été tel que vous vous efforcez de le faire croire, il aurait été 

plus simple de faire une motion de méfiance motivée à mon égard. Je pense alors que les 

élus des groupes GP et MR auraient dans l’intérêt de la commune accepté une motion de 

méfiance motivée.  

Mais non, vous avez préféré opté pour un évincement en proposant d’ouvrir une majorité à 

un groupe politique que vous ne souhaitiez absolument pas en octobre 2012 !  

Vous avez même, élargi votre majorité en vous privant d’un élu EMC au sein du Collège.  

Maintenant, de nouveau vous vous protégez en expliquant que si l’économie d’un poste 

d’échevin n’est plus rencontrée comme vous l’aviez annoncé pendant votre campagne, c’est 

tout simplement le groupe MR qui avait des exigences. C’est la seule raison ? «On aura tout 

entendu » ! Oui, selon vous, ce n’est pas vous, vous ne demandiez rien …  

Et de plus, vous me visez en continu. Vous remettez le couvert. Vous vous souviendrez, nous 

en avions déjà parlé précédemment, lors de Conseils précédents, lors de débats concernant 

cet évincement, il vous a été reproché que vous étiez en perte de vitesse et que vous étiez 

prête à tout pour vous garantir une majorité, « un fauteuil plus large ».  

Et c’est alors, que de nouveau vous parlez d’un courrier d’avocat ?  

Vous prétendez que j’ai envoyé un courrier à l’ensemble du groupe d’élus EMC. C’est 

n’importe quoi ! Ou alors je me trompe ? Le courrier vous a été envoyé à titre personnel.  

Ce courrier d’avocat, c’est un courrier qui vous a été adressé personnellement pour 

récupérer des lettres, rien de plus! Des documents signés en blanc, 2 lettres de démission, 

pour lesquelles à la longue et à l’usure de votre comportement, votre manière d’agir, j’ai 

été obligée de contacter un Conseil, un avocat. C’est aussi simple. C’est la seule 

explication.  

Je trouve dommage, de raconter l’inverse aux citoyens, aux élus, cela me touche 

profondément.  

 

 



 

Sachez que ce serait impossible pour ma part de ne pas réagir à de telles interventions, car 

je déteste la malhonnêteté.  

 

Je tiens à disposition les copies de tous les courriers et tous les renseignements.  

Toute personne qui souhaite voir les copies, j’ai le tout en ma possession, puisque vous 

n’avez plus rien, il a été répondu de manière officielle que les documents originaux 

réclamés, signés en octobre 2012 ont été détruits volontairement.  

 

Je remercie les personnes qui m’ont contactée pour me prévenir de votre intervention. 

Sachez que je ne comprends pas votre insistance lors de l’émission.  

Il existe des stratégies politiques, mais là, je trouve que c’est un scandale politique, c’est 

honteux pour notre commune d’Estinnes, je trouve désolant et irrespectueux d’agir de la 

sorte envers les citoyens et les élus! Je pense que tous ont droit à la vérité et à l’exactitude.  

Oui, je trouve cela honteux de faire signer des courriers pour vous prémunir et par la suite 

tenir un élu sous la pression ! Aujourd’hui , je suis encore déçue de votre comportement, je 

pensais que tout avait déjà été bien mis au clair et que le principal est bien de travailler et 

construire. Merci. » 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise qu’elle a répondu aux questions du 

journaliste. 

 

A propos de l’émission le Conseiller JP Delplanque souhaite également livrer ses 

remarques. Il estime que c’est un manque de respect de mélanger l’instabilité politique avec 

la maladie grave de JY Desnos. Il souhaite redresser les propos de J. Mabille qui n’a pas 

parlé de catastrophe financière mais il rappelle que GP accorde une grande importance aux 

finances communales. En ce qui concerne les interventions de GP à propos des procès- 

verbaux, il conseille à la Bourgmestre de relire les interventions de GP. 

Si le sponsoring de Windvision a atteint 180.000 euros, il rappelle que GP est intervenu à 

maintes reprises pour souligner l’insuffisance de la dotation. Enfin, il remarque que l’issue 

du recours au Conseil d’état n’est toujours pas connue mais que l’utilisation est prévue dans 

le budget 2016.  

 

A propos de l’émission télévisée, la Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que : 

- L’état des finances est bon 

- Le mot « catastrophe » a été cité par M. Hautmont 

- Au niveau de l’instabilité politique, elle a dit « c’est la vie » 

- Pour le PV, elle a déploré que les interventions remettent en cause les notes prises 

par la Directrice générale. 

 

Elle prononce le huis clos. 

 

 

  



 

HUIS CLOS   :  

L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre Présidente lève la séance à 21H50. 


