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PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN     COMMUNE D'ESTINNES 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
EN DATE DU 22 AOUT 2016 

 
 

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., DELPLANQUE J.P.,  

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

 
 
 
Conseillers, 

 
 

GONTIER L.M. Directrice générale f.f. 

*excusée 

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

Le Conseil Communal, en séance publique, 
 

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

La Bourgmestre-Présidente procède ensuite au tirage au sort et c’est le conseiller A. Jaupart                 

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. » 

 

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

les points cités ci-dessous : 

 

Fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy - COMPTE 2014 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

 

Fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy BUDGET 2016 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

N° 6 
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POINT N°1 

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

Procès-verbal de la séance du conseil communal du 20/06/2016. 

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 souhaite connaître l’état d’avancement du cadastre des édifices 

religieux. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que durant les vacances, les effectifs sont 

réduits mais que c’est en cours. 

 

Par rapport au point n°7 et notamment la question du suivi des dossiers soumis à adjudication, 

le Conseiller J. Mabille demande des précisions sur ce que l’on entend par « information en 

points divers » avant le huis clos. 

 

La Directrice générale f.f. répond que cette information peut être apportée dans le cadre des 

questions d’actualité avant le huis clos. 

 

Pour le point n°15, le Conseiller J. Mabille précise et insiste sur le fait que la facture du micro 

a été imputée sur le poste d’entretien des bâtiments alors qu’il s’agit d’un achat. Il demande 

de corriger le PV. Il n’accepte pas les explications du Conseiller Jaupart en ce qui concerne 

les dates erronées. Son but n’est pas de discréditer mais il s’agit d’argent public. Il constate 

que Croix-lez-Rouveroy n’est toujours pas à l’ordre du jour. Il rappelle également Rouveroy 

et Vellereille-le-Sec. 

 

En ce qui concerne Croix-lez-Rouveroy, le Conseiller A. Jaupart rappelle que le dossier a été 

déposé à la commune le 27/04/2016. 

 

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

 
 
Le procès-verbal de la séance du 20/06/2016 est admis. 

 

POINT N°2 

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

POP/Elections/PM 

Démission d’un Conseiller du Conseil de l’action sociale – MANSY Marcel 

EXAMEN-DECISION 

DEBAT 

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

Démission d’un Conseiller du Conseil de l’action sociale – MANSY Marcel 
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EXAMEN-DECISION 

 

Elle remercie le Conseiller de l’action sociale M. Mansy pour le travail réalisé au cours de 

ses différents mandats, pour son implication et son attention envers les plus faibles. 

 

Au nom du groupe GP, le Conseiller J. Mabille remercie M. Mansy pour la qualité de son 

mandat au sein du Conseil de l’action sociale, pour sa présence et son esprit constructif. Il 

regrette le départ d’un conseiller de cette qualité et l’assure de la continuité de leur amitié. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur pense qu’il est important de souligner le travail 

des Conseillers de l’action sociale car il reste souvent dans l’ombre. 

 

Le Conseiller JP Delplanque remarque que la délibération ne reprend pas le remplacement 

de F. Gary par Sabine Chaudoir. 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 décidant : 

 Sont élus de plein droit conseillers de l’action sociale: 

 Pour le groupe EMC : MM. Albert ANTHOINE, Jean-Pierre MOLLE, 

Marie-Christine HUGE, Françoise PECRIAUX, Marcel MANSY. 

 Pour le groupe GP : MM.Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE. 

 Pour le groupe MR : MM. Florence GARY, Louis MABILLE.   

 Conformément à l’article l3122-2 8°, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, y inséré par le décret du 26 avril 2012, la présente délibération, 

accompagnée des pièces justificatives, sera transmise dans les quinze jours de son 

adoption au Gouvernement wallon. 

 

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28/02/2013 décidant de procéder à 

l’élection de Mme Catherine MINON en qualité de Conseillère de l’action sociale pour le 

groupe EMC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11/03/2014 décidant d’adopter  l’avenant du 

pacte de majorité déposé le 21/02/2013 auprès de la Secrétaire communale faisant fonction  et 

désignant  l’identité du premier Echevin et du Président du CPAS comme suit : 

 Premier Echevin : Albert ANTHOINE 

 Présidente du CPAS : Catherine MINON 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/06/2014 procédant à l’élection de plein 

droit de Monsieur Paul ADAM en qualité de Conseiller de l’action sociale en remplacement de 

Monsieur Louis MABILLE décédé le 05/05/2014 ;   

Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/02/2015 procédant à l’élection de plein 

droit de Monsieur Maxime LUC en qualité de Conseiller de l’action sociale en remplacement 

de Madame Marie-Christine HUGE, démissionnaire;   

Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/03/2015 décidant d’accepter la 

démission de Madame Florence GARY en qualité de Conseillère de l’action sociale à la date 

du 23/03/2015 ;  
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Vu la délibération du Conseil communal en date du 31/03/2015 décidant d’adopter la motion 

de méfiance collective déposée par les groupes politiques EMC et MR, et par voie de 

conséquence, le nouveau pacte de majorité ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 27/04/2015 décidant de procéder à 

l’élection de plein droit des conseillers de l’action sociale :  

Pour le groupe EMC : MM Catherine MINON, Jean-Pierre MOLLE, Françoise PECRIAUX, 

Marcel MANSY, Maxime LUC ; 

Pour le groupe GP : MM Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE. 

Pour le groupe MR : MM Paul ADAM, Sabine CHAUDOIR ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/10/2015 décidant d’adopter l’avenant 

au pacte de majorité déposé le 15/10/2015 auprès de la Directrice générale faisant fonction et 

désignant l’identité du quatrième échevin comme suit :  

 Quatrième Echevin : MAES Jean-Michel. 

 

Vu le courrier reçu de Monsieur Marcel MANSY en date du 19/06/2016, Conseiller de l’Action 

Sociale par lequel il donne sa démission en qualité de Conseiller de l’Action Social à savoir :  

« Madame Leheureux Sarah, Directrice Générale du CPAS,  

Je te prie de présenter aux membres du Conseil ma démission avec effet immédiat. 

D’abord sache que cette décision est fondée sur deux constats :  

D’une part et avant tout, je ne me sens plus en phase avec la politique menée par le parti que 

je suis censé représenter, et ce à tous les niveaux de pouvoir ; 

D’autre part, il me faut avouer que les matières traitées mensuellement, en ce qui me concerne 

du moins, s’éloignent de plus en plus d’un aspect spécifiquement social. 

 

Je tiens ensuite à remercier toutes les personnes avec lesquelles j’ai pu quelque peu travailler, 

que ce soit au cours de la mandature précédente ou de celle-ci : j’ai appris de chaque 

conseiller ! 

J’ose espérer que tous me garderont leur amitié intacte. 

 

Enfin, je te demanderai de m’adresser copie de l’extrait de la délibération actant officiellement 

ce qui précède : je tiens en effet que soient scrupuleusement retranscrits mes propos et qu’on 

ne puisse mettre ma décision sur le compte d’un état dépressif ou d’une sénilité précoce.  Merci 

 

Bien à vous. 

Marcel Mansy » 

 

Vu  les articles 19 et 22 §4 al. 1 – 2 – 3 de la loi organique des CPAS à savoir :  

Article 19 

« La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et 

au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. 

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte – Décret du 8 décembre 2005, art. 2). » 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  

 

D’accepter la démission de Monsieur Marcel Mansy en qualité de Conseiller de l’action sociale 

à la date du 22/08/2016. 
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POINT N°3 

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

POP/Elections/PM 

CPAS- Election de plein droit des conseillers de l’action sociale – Remplacement d’un 

conseiller de l’action sociale du groupe EMC démissionnaire – Marcel MANSY 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point n° 3 et le 

présente:  CPAS- Election de plein droit des conseillers de l’action sociale – Remplacement 

d’un conseiller de l’action sociale du groupe EMC démissionnaire – Marcel MANSY 

EXAMEN – DECISION 

 

La Conseillère C. Grande s’étonne de ne pas être reprise dans la liste des conseillers qui 

présentent la nouvelle candidate.  Elle précise à l’attention du Conseil communal et du public 

qu’elle n’a pas été absente ni hospitalisée. Or elle a toujours soutenu les jeunes. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que tous les conseillers ne sont pas repris, 

seuls les conseillers qui présentent la candidate. 

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, comme modifiée par 

les décrets du 8 décembre 2005, du 19 juillet 2006 et du 26 avril 2012 et notamment les articles 

10, 19 et 22 §4 alinéa 1er, 2 et 3 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 03/12/2012 décidant à l’unanimité : 

 

 Sont élus de plein droit conseillers de l’action sociale: 

 Pour le groupe EMC : MM. Albert ANTHOINE, Jean-Pierre MOLLE, Marie-

Christine HUGE, Françoise PECRIAUX, Marcel MANSY. 

 Pour le groupe GP : MM.  Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE. 

 Pour le groupe MR : MM. Florence GARY, Louis MABILLE.   

 

 Conformément à l’article L 3122-2 8°, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, y inséré par le décret du 26 avril 2012, la présente délibération, 

accompagnée des pièces justificatives, sera transmise dans les quinze jours de son 

adoption au Gouvernement wallon. 

 

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28/02/2013 décidant de procéder à 

l’élection de Mme Catherine MINON en qualité de Conseillère de l’action sociale pour le 

groupe EMC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11/03/2014 décidant d’adopter  l’avenant du 

pacte de majorité déposé le 21/02/2013 auprès de la Secrétaire communale faisant fonction  et 

désignant  l’identité du premier Echevin et du Président du CPAS comme suit : 

 Premier Echevin : Albert ANTHOINE 

 Présidente du CPAS : Catherine MINON 
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Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/06/2014 procédant à l’élection de plein 

droit de Monsieur Paul ADAM en qualité de Conseiller de l’action sociale en remplacement de 

Monsieur Louis MABILLE décédé le 05/05/2014 ;   

Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/02/2015 procédant à l’élection de plein 

droit de Monsieur Maxime LUC en qualité de Conseiller de l’action sociale en remplacement 

de Madame Marie-Christine HUGE, démissionnaire;   

Vu la délibération du Conseil communal en date du 23/03/2015 décidant d’accepter la 

démission de Madame Florence GARY en qualité de Conseillère de l’action sociale à la date 

du 23/03/2015 ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 31/03/2015 décidant d’adopter la motion 

de méfiance collective déposée par les groupes politiques EMC et MR, et par voie de 

conséquence, le nouveau pacte de majorité ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 27/04/2015 décidant de procéder à 

l’élection de plein droit des conseillers de l’action sociale :  

Pour le groupe EMC : MM Catherine MINON, Jean-Pierre MOLLE, Françoise PECRIAUX, 

Marcel MANSY, Maxime LUC ; 

Pour le groupe GP : MM Sophie LAVOLLE, Jules MABILLE. 

Pour le groupe MR : MM Paul ADAM, Sabine CHAUDOIR ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/10/2015 décidant d’adopter l’avenant 

au pacte de majorité déposé le 15/10/2015 auprès de la Directrice générale faisant fonction et 

désignant l’identité du quatrième échevin comme suit :  

 Quatrième Echevin : MAES Jean-Michel. 

 

Vu la décision du Conseil communal de ce jour décidant d’accepter la démission de Monsieur 

Marcel MANSY en tant que Conseiller de l’action sociale ; 

 

Attendu que la démission des fonctions de Conseiller prend effet à la date où le Conseil 

communal l'accepte ;  

 

Attendu que suivant le mécanisme général prévu à l’article 10, § 1er, de la loi organique des 

centres publics d’action sociale, la répartition des  9 sièges du conseil de l’action sociale s’est 

opérée comme suit : 

Groupes participant au pacte de majorité: 

Groupe E.M.C. : 5 sièges 

Groupe MR       : 2 sièges 

 

Groupes ne participant pas au pacte de majorité: 

Groupe GP  : 2 sièges 

 

Attendu qu’il convient de procéder au remplacement du Conseiller de l’action sociale 

démissionnaire  pour le groupe EMC ; 

 

Vu l’article 14 de la loi organique qui dispose : 

« Lorsqu’un membre autre que le président cesse de faire partie du Conseil de l’action sociale 

avant l’expiration de son mandat ou sollicite son remplacement en application de l’article 15, 
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par.3, le groupe politique qui l’a présenté propose un candidat de même sexe,  à moins que ce 

candidat soit du sexe le moins représenté au sein du Conseil. » 

 

Attendu que le  groupe E.M.C (Ensemble pour une Majorité Citoyenne), MM. Albert 

ANTHOINE, Ginette BRUNEBARBE, Delphine DENEUFBOURG, Alexandre JAUPART, 

Valentin JEANMART, Catherine MINON, Jean-Pierre MOLLE, Joëlle VANDEN HECKE, 

Aurore TOURNEUR, conseillers communaux, présentent le candidat suivant : 

 

Nom et prénom Date de 

naissance 

Adresse Sexe Conseiller 

communal 

OUI / 

NON 

1. MEUNIER Opaline 16.03.1993 Rue du Moulin 17/B 

7120 Estinnes (Estinnes-au-

Mont) 

F non 

 

 

Attendu que cette présentation est recevable ; 

 

Attendu que les pouvoirs de Madame Meunier Opaline ont été vérifiés et qu’elle ne se trouve 

dans aucun cas d’incompatibilité qui empêcherait son installation en qualité de Conseillère de  

l’action sociale ;  

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

 De prendre acte de la candidature de Madame Meunier Opaline pour le remplacement 

du Conseiller Marcel Mansy, démissionnaire. 

 

 De procéder à l’élection de plein droit  de Madame Meunier Opaline en qualité de 

Conseillère de l’action sociale pour le groupe EMC en remplacement de Marcel Mansy. 

 

 De transmettre conformément à l’article L 3122-2 8°, du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation, y inséré par le décret du 26 avril 2012, la présente délibération, 

accompagnée des pièces justificatives dans les quinze jours de son adoption au 

Gouvernement wallon. 

 

POINT N°4 

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

FIN/BUD/JN 

BUDGET COMMUNAL – Compte 2015 – Approbation 

Information 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 4 : BUDGET 

COMMUNAL – Compte 2015 – Approbation 

Il s’agit d’une information. 

 

Vu la délibération du conseil communal du 18 avril 2016 décidant :  
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Article 1er 

D’arrêter les comptes annuels de l’exercice 2015 :  

 

1.1. COMPTE BUDGETAIRE : Tableau de synthèse au 31/12/2015 
 

  +/-  Service ordinaire  Service 

extraordinaire 

 Droits constatés   10.980.391,10  2.656.761,86 

 Non-valeurs et irrécouvrables  =  41.834,92  0,00 

 Droits constatés nets  =  10.938.556,18  2.656.761,86 

 Engagements  -  9.696.218,17  2.805.573,57 

 Résultat budgétaire  =   

 Positif :   1.242.338,01   

 Négatif :     148.811,71 

 Engagements   9.696.218,17  2.805.573,57 

 Imputations comptables  -  9.282.527,44  1.212.554,00 

 Engagements à reporter  =  413.690,73  1.593.019,57 

 Droits constatés nets   10.938.556,18  2.656.761,86 

 Imputations  -  9.282.527,44  1.212.554,00 

 Résultat comptable  =   

 Positif :   1.656.028,74  1.444.207,86 

 
 
 
1.2. Compte de résultat  au 31/12/2015 
 

  CHARGES  COMPTE DE RÉSULTATS 
 Rubrique  Libellé  Code  2015  2014 

 I CHARGES COURANTES       

   A Achats de matières  60  426.649,25  447.506,89 

   B Services et biens d'exploitation  61  669.091,44  671.219,44 

   C Frais de personnel  62  3.513.397,71  3.181.062,13 

   D Sudsides d'exploitation accordés  63  3.272.266,71  2.995.000,98 

   E Remboursements des emprunts  64  494.062,62  506.439,83 

   F Charges financières  65     

     A Charges financières des emprunts  651/6  183.082,86  198.947,69 

     B Charges financières diverses  657  2.445,32  13.714,32 

     C Frais de gestion financière  658  294,30  273,20 

 II SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)  60/65  8.561.290,21  8.014.164,48 

 III BONI COURANT (II' - II)    0,00  204.243,21 

 IV CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION  NORMALE DES VALEURS DE BILAN, 

REDRESSEMENTS ET PROVISIONS 

      

   A Dotations aux amortissements  660  911.362,19  928.959,75 

   B Réductions annuelles de valeurs  661     

   C Réductions et variations des stocks  662/4     

   D Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts  665  13.735,12  21.700,58 

   E Provisions pour risques et charges  666    180.000,00 

   F Dotations aux amortissements des subsides d'investissements accordés  667  4.416,83  6.390,65 

 V SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)  66  929.514,14  1.137.050,98 

 VI TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)  60/66  9.490.804,35  9.151.215,46 

 VII BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)    0,00  35.414,20 

 VIII CHARGES EXCEPTIONNELLES       

   A Charges du service ordinaire  671  65.485,72  15.579,33 

   B Charges du service extraordinaire  672    29.846,59 

   C Charges exceptionnelles non budgétées  673     

  SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)  67  65.485,72  45.425,92 

 IX DOTATIONS AUX RESERVES       

   A - du service ordinaire  685  655.751,51  290.839,51 

   B - du service extraordinaire  686  557.130,82  185.864,09 

  SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES  68  1.212.882,33  476.703,60 

 X TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DOTATIONS AUX RESERVES (VIII 

+ IX) 

 67/68  1.278.368,05  522.129,52 
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  CHARGES  COMPTE DE RÉSULTATS 
 Rubrique  Libellé  Code  2015  2014 

 XI BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)    0,00   

 XII TOTAL DES CHARGES (VI + X)  60/68  10.769.172,40  9.673.344,98 

 XIII BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)    0,00   

 XIV AFFECTATION DES BONIS (XIII)       

    A Boni d'exploitation à reporter au bilan  69201    35.414,20 

    B Boni exceptionnel à reporter au bilan  69202     

  SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)  69    35.414,20 

 XV CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')    10.769.172,40  9.708.759,18 

     

PRODUITS  COMPTE DE RÉSULTATS 
 Rubrique  Libellé  Code  2015  2014 

 I' PRODUITS COURANTS       

   A' Produits de la fiscalité  70  3.866.829,00  4.331.832,20 

   B' Produits d'exploitation  71  609.815,56  269.807,40 

   C' Subsides d'exploitation reçus et récupérations de charges de personnels  72/73  3.614.296,17  3.364.553,97 

   D' Récupérations des remboursements d'emprunts  74  13.735,12  21.700,58 

   E' Produits financiers  75     

     A Récupérations des charges financières  des emprunts et des prêts accordés  751/5  71.684,45  73.326,74 

     B Produits financiers divers  754/7  141.060,36  157.186,80 

 II' SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)  70/75  8.317.420,66  8.218.407,69 

 III' MALI COURANT (II - II')    243.869,55   

 IV' PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, 

REDRESSEMENT, TRAVAUX INTERNES 

      

   A' Plus-values anuelles  761  61.542,68  221.514,81 

   B' Variations des stocks  764     

   C' Redressements des comptes de remboursements des emprunts  765  494.062,62  506.439,83 

   D' Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs obtenus  767  230.106,77  240.267,33 

   E' Travaux internes passés à l'immobilisé  769     

 V' SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)  76  785.712,07  968.221,97 

 VI' TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')  70/76  9.103.132,73  9.186.629,66 

 VII' MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')    387.671,62   

 VIII' PRODUITS EXCEPTIONNELS       

   A' Produits du service ordinaire  771  41.513,85  42.057,71 

   B' Produits du service extraordinaire  772  3.622,70  36.580,11 

   C' Produits exceptionnels non budgétés  773    0,14 

  SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)  77  45.136,55  78.637,96 

 IX' PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES       

   A' - du service ordinaire  785  248.200,00   

   B' - du service extraordinaire  786  311.311,21  163.579,76 

  SOUS-TOTAL (PRÉLÈVEMENTS SUR RÉSERVES)  78  559.511,21  163.579,76 

 X' TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRELEVEMENTS SUR RESERVES 

(VIII' + IX') 

 77/78  604.647,76  242.217,72 

 XI' MALI EXCEPTIONNEL (X - X')    673.720,29  279.911,80 

 XII' TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')    9.707.780,49  9.428.847,38 

 XIII' MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')    1.061.391,91  244.497,60 

 XIV' AFFECTATION DES MALIS (XIII')       

    A' Mali d'exploitation à reporter au bilan  79201  387.671,62   

    B' Mali exceptionnel à reporter au bilan  79202  673.720,29  279.911,80 

  SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)  79  1.061.391,91  279.911,80 

 XV' CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)    10.769.172,40  9.708.759,18 

     

1.3. Bilan au 31/12/2015 
 
ACTIF 

Rubrique  Libellé de la rubrique  Code  2015  2014 

   ACTIFS IMMOBILISES  21/28     

 I  FRAIS D'ETABLISSEMENT ET IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

 21  12.000,00  16.000,00 

 II  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  22/26  18.890.214,88  19.108.768,71 

  Patrimoine immobilier       

   A Terres et terrains non bâtis  220  589.246,14  599.416,63 

   B Constructions et leurs terrains  221  7.438.124,85  7.502.980,25 
   C Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)  223  9.813.403,47  9.999.458,23 

   D Ouvrages d'art et leurs terrains  224  6.732,05  6.896,25 

   E Cours et plans d'eau et leurs terrains  226  243.675,53  249.025,58 
  Patrimoine mobilier       

   F Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière  230/3  556.743,70  532.446,72 

   G Patrimoine artistique et mobilier divers  234  105.271,49  105.271,49 
  Autres immobilisations corporelles       
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Rubrique  Libellé de la rubrique  Code  2015  2014 
   H Immobilisations en cours d'éxécution  24  133.993,79  109.861,70 

   I Droits réels d'emphytéoses et superficies  261  3.023,86  3.411,86 

   J Immobilisations en location-financement  262/3     

 III  SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES  25  10.758,19  14.401,12 

   A Aux entreprises  251     

   B Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes  252  2.634,04  3.742,98 

   C A l'Autorité supérieure  254     
   D Aux autres pouvoirs publics  256  8.124,15  10.658,14 

 IV  PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES  27  872.812,77  390.485,52 

   A A recevoir des pouvoirs publics  270/4  872.812,77  390.485,52 
   B Crédits et prêts accordés  275     

 V  IMMOBILISATIONS FINANCIERES  28  2.280.796,19  2.253.412,59 

   A Participations et titres à revenus fixes  282/5  2.280.796,19  2.253.412,59 

   B Cautionnements versés à plus d'un an  288     

   ACTIFS CIRCULANTS  30/58     

 VI  STOCKS  301     

 VII  CREANCES A UN AN AU PLUS - COMPTE DE TIERS  40/42  1.617.817,33  2.037.905,51 

   A Débiteurs  40  350.872,29  367.762,13 

   B Autres créances  41  1.249.323,18  1.650.931,92 
     1 Taxes à recevoir du Pouvoir Centrale  411/2  299.623,16  559.221,19 

     2 Subsides, dons, legs et emprunts à recevoir  413  878.514,50  1.002.085,11 

     3 Intérêts, dividendes et ristournes à récupérer  415  67.159,80  75.525,24 
     4 Créances diverses  416/8  4.025,72  14.100,38 

   C Récupération des remboursements d'emprunts  4251  17.621,86  19.211,46 

   D Récupération des crédits et prêts  425/8     

 VIII  OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS  48/A     

 IX  COMPTES FINANCIERS  55/58  4.620.275,67  3.496.527,86 

   A Placements de trésorerie à un an au plus  553  2.054.827,35  1.163.624,91 

   B Valeurs disponibles  55  2.565.448,32  2.332.902,95 
   C Paiements en cours  56/8     

 X  COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE  49/A  41.299,00  37.502,81 

   TOTAL DE L'ACTIF  21/58  28.345.974,03  27.355.004,12 

     

 
PASSIF 

Rubrique  Libellé de la rubrique  Code  2015  2014 

   FONDS PROPRES  10/16     

 I'  CAPITAL  10  10.161.735,45  10.161.735,45 

 II'  RESULTATS CAPITALISES  12  2.650.269,36  2.894.766,96 

 III'  RESULTATS REPORTES  13  -1.061.391,91  -244.497,60 

   A' Des exercices antérieurs  1301     

   B' De l'exercice précédent  1302     

   C' De l'exercice en cours  1303  -1.061.391,91  -244.497,60 

 IV'  RESERVES  14  1.943.143,52  1.289.772,40 

   A' Fonds de réserves ordinaires  14104  261.800,00  250.000,00 

   B' Fonds de réserves extraordinaires  14105  1.681.343,52  1.039.772,40 

 V'  SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS  15  6.454.753,52  5.805.511,94 

   A' Des entreprises  151  73.810,00  1.700,00 
   B' Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes  152  132.089,92  132.671,12 

   C' De l'Autorité supérieure  154  5.777.300,01  5.221.531,26 
   D' Des autres pouvoirs publics  156  471.553,59  449.609,56 

 VI'  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  16  582.423,59  582.423,59 

   DETTES  17/49     

 VII'  DETTES A PLUS D' UN AN  17  5.869.369,88  5.556.480,79 

   A' Emprunts à charge de la commune  171/5  5.570.108,56  5.242.978,85 

   B' Emprunts à charge de l'Autorité supérieure  1714  299.261,32  313.501,94 
   C' Emprunts à charge des tiers  172     

   D' Dettes de location-financement  174     

   E' Emprunts publics  176     
   F' Dettes diverses à plus d'un an  177     

   G' Garanties reçues à plus d'un an  178     

 VIII'  DETTES A UN AN AU PLUS  43/6  1.185.882,26  1.149.337,23 

   A' Dettes financières  43  957.432,96  906.466,43 

     1' Remboursement des emprunts  435  883.896,13  827.856,15 

     2' Charges financières des emprunts  436  73.536,83  78.610,28 
     3' Dettes sur comptes courants  433     

   B' Dettes commerciales  44  65.763,21  69.325,38 

   C' Dettes fiscales, salariales et sociales  45  26.975,84  15.604,98 
   D' Dettes diverses  464/7  135.710,25  157.940,44 

 IX'  OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS  48/P     

 X'  COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE  49/P  559.788,36  159.473,36 
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Rubrique  Libellé de la rubrique  Code  2015  2014 

   TOTAL DU PASSIF  10/49  28.345.974,03  27.355.004,12 

 

 

    

Article 2 

De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :  

- au Ministère de la Région wallonne - CRAC  

- au Collège provincial et au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale  

d’approbation 

 

Vu l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) portant le 

règlement général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation : 

« Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au conseil 

communal et au receveur communal » 

 

Considérant que le compte est parvenu complet à l’autorité de tutelle le 28 avril 2016 ;  

 

Considérant que la date d’expiration de tutelle était fixée au 07/06/16 ;  

 

Vu l’arrêté du 30 mai 2016 prorogeant le délai pour statuer jusqu’au 27 juin 2016 ;  

 

Considérant que le délai a expiré ;  

 

Prend connaissance : La décision est devenue exécutoire par expiration du délai de tutelle 

en date du 28 juin 2016. 

 

 

 

POINT N° 5 

FIN/BUD/JN 

BUDGET COMMUNAL – Modification budgétaire n°1/2016 – services ordinaire et 

extraordinaire - Approbation  

Information 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 5 : BUDGET 

COMMUNAL – Modification budgétaire n°1/2016 – services ordinaire et extraordinaire - 

Approbation  

Il s’agit d’une information.  

 

Le Conseiller P. Bequet souligne les remarques du CRAC à propos des balises de personnel 

et de fonctionnement qui ne sont pas respectées. Ce point avait déjà été soulevé par le 

Conseiller G. Vitellaro. Il pointe également l’article 2 qui recommande vivement à la 

commune de répondre aux remarques du CRAC. Il demande ce que compte faire le 

Collège. 

 

En ce qui concerne les balises de personnel, la Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond 

que celles-ci étant basées sur le compte 2010, il n’est pas possible de les respecter car les 

traitements des agents ont évolué en fonction de l’index et des années de carrière, et il y a 

un besoin criant de personnel. 
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Vu la délibération du conseil communal du 18 avril 2016 décidant :  

 

1. D’arrêter la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016 – Services ordinaire et 

extraordinaire - telle que reprise ci-dessous :  

 

MB 01/2016 – Service ordinaire  
 

RECETTES 

  FONCTIONS  PRESTA-

TIONS 

 TRANSFERTS  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   1.242.338,01 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.444.767,47 

  Résultat positif avant prélèvement   1.410.862,15 

 999  Prélèvements   380.000,00 

 999  Total général   10.824.767,47 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   1.201.310,64 

 

 

DEPENSES 
  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-

NEMENT 

 TRANSFERTS  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./Voiries/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 
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  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-
NEMENT 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-
MENTS 

 TOTAL 

 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/Nettoyage/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. 

  

 

MB 01/2016 – Service extraordinaire  
 

RECETTES  
  FONCTIONS  TRANSFERTS  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    894.526,01 
 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   215.005,65 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.234.457,37 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   996.137,44 

 999  Total général   3.230.594,81 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

 
DEPENSES 

  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-

SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-

MENTS 

 TOTAL 

 009  Général        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 
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  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-
SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-
MENTS 

 TOTAL 

 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   887.207,89 

 999  Exercices antérieurs   233.811,71 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   3.140.471,32 

  Résultat négatif avant prélèvement   906.013,95 

 999  Prélèvements   90.123,49 

 999  Total général   3.230.594,81 

  Résultat budgétaire négatif de l'ex.   

 

 

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

-  au SPW dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation 

- au CRAC  

 

Vu l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) portant le 

règlement général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation : 

« Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au conseil 

communal et au receveur communal » 

 

Considérant que la modification budgétaire est parvenue complète à l’autorité de tutelle le 27 

avril 2016 ;  

 

Considérant l’avis du Centre Régional d’Aide aux Communes rendu en date du 03 mai 2016 

reprenant les remarques suivantes :  

 

«Après examen de la modification budgétaire n°1/2016, le Centre remet un avis réservé sur 

celle-ci. En effet, bien que :  

- Le Centre ait été associé ;  

- L’équilibre soit respecté après cette modification budgétaire ;  

- La trajectoire budgétaire soit à l’équilibre ;  

- L’utilisation des fonds propres soit conforme aux prescrits légaux ;  

- La balise d’emprunts soit respectée ;  

- Les coefficients utilisés par la Commune soient ceux proposés par le Centre ;  

- La charge de dette soit globalement stable ;  

 

Le Centre regrette toujours le fait que :  

- La balise du coût net de personnel et la balise du coût net de fonctionnement ne soient 

pas respectées ;  

- Il n’y ait pas adéquation entre le tableau de bord de la commune et le tableau de bord 

du CPAS concernant les projections 2017-2021 et le montant relatif à la dotation 

communale. » 

 

Considérant que les modifications budgétaires n°1 pour 2016 sont conformes à la loi et à 

l’intérêt général ;  

 

Prend connaissance des décisions reprises dans l’Arrêté du Service Public de Wallonie, 

département de la gestion et des finances des pouvoirs locaux du 23/05/16 :  
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Article 1er. : 

Les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2016 de la Commune d’Estinnes votées en 

séance du Conseil communal en date du 18 avril 2016, sont approuvées comme suit :  

 

Service ordinaire :               

 

1. Récapitulation des résultats :  

 

Exercice propre 
Recettes                  9.202.426,46 

Dépenses                9.007.809,07 
Résultats :            194.620,39   

 

Exercices antérieurs 
Recettes                  1.242.338,01  

Dépenses                     26.096,25 
Résultats :         1.216.241,76    

 

Prélèvements 
Recettes                     380.000,00 

Dépenses                   589.551,51 
Résultats :          -209.551,51  

 

Global 
Recettes                10.824.767,47 

Dépenses                9.623.456,83 
Résultats :         1.201.310,64  

 

2. Solde des provisions et des fonds de réserve ordinaires après les présentes modifications 

budgétaires :  

- Provisions : 757.423,59 € 

- Fonds de réserve : 43.800,00 € 

 

Service extraordinaire 

 

1. Récapitulation des résultats :  

 

Exercice propre 
Recettes                  2.019.451,72  

Dépenses                2.906.659,61 
Résultats :          - 887.207,89 

 

Exercices antérieurs 
Recettes                     215.005,65 

Dépenses                   233.811,71 
Résultats :            -18.806,06 

 

Prélèvements 
Recettes                     996.137,44 

Dépenses                     90.123,49 
Résultats :            906.013,95 

 

Global 
Recettes                  3.230.594,81 

Dépenses                3.230.594,81 
Résultats :                       0,00 

 

2. Solde des fonds de réserve extraordinaires après les présentes modifications budgétaires  

- Fonds de réserve extraordinaire : 1.135.507,08 €. 

- Fonds de réserve extraordinaire FRIC : 67.374,00 € 

 

Article 2 

L’attention des autorités communales est attirée sur les éléments suivants :  



16 
 

 

- Il est fortement recommandé de tout mettre en œuvre pour répondre rapidement aux 

remarques du CRAC 

Article 3 

Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal de la 

commune d’Estinnes en marge de l’acte concerné.  

 

Article 4 

Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. 

 

Article 5 

Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Collège communal d’Estinnes. Il est 

communiqué par le Collège communal au Conseil communal et à la Receveuse Régionale 

conformément à l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale.  

 

Article 6 

Le présent arrêté est notifié, pour information, au Centre Régional d’Aide aux Communes.  

 

POINT N° 6 

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

FIN/BUD/JN 

BUDGET COMMUNAL – Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2016 - -services 

ordinaire et extraordinaire  – Approbation 

Information 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 6 : BUDGET 

COMMUNAL – Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2016 - -services ordinaire et 

extraordinaire  – Approbation  - Il s’agit d’une information. 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 mai 2016 décidant :  

 

1. D’arrêter la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2016 – Services ordinaire et 

extraordinaire - telle que reprise ci-dessous :  

 

MB 02/2016 – Service ordinaire  
 

RECETTES 

  FONCTIONS  PRESTA-
TIONS 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-
MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  61.268,63  4.150,00  0,00  65.418,63 

 019  Dette générale    0,00      0,00 

 029  Fonds    2.003.544,28      2.003.544,28 
 049  Impôts et redevances    5.211.698,32    0,00  5.211.698,32 

 059  Assurances  1.450,00  0,00      1.450,00 

 123  Administration générale  27.846,89  195.909,54      223.756,43 
 129  Patrimoine Privé  19.977,44  0,00  28,58    20.006,02 

 139  Services généraux  0,00        0,00 

 369  Pompiers    42.632,76    0,00  42.632,76 
 399  Justice - Police  0,00  25.483,59    0,00  25.483,59 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  1.655,86  388.527,01  0,00    390.182,87 

 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  5.712,18  209.807,56      215.519,74 
 767  Bibliothèques publiques  2,00        2,00 

 789  Education populaire et arts  1.855,02  32.113,56  23.093,00    57.061,58 

 799  Cultes  2.000,00  0,00      2.000,00 
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  FONCTIONS  PRESTA-
TIONS 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-
MENTS 

 TOTAL 

 839  Sécurité et assistance sociale  750,00  101.835,08      102.585,08 

 849  Aide sociale et familiale  1.500,00  106.071,53      107.571,53 
 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.  8.500,10  36.893,57      45.393,67 

 939  Logement / Urbanisme  70.261,22  76.199,13    0,00  146.460,35 

 999  Totaux exercice propre  267.835,80  8.708.996,12  143.146,96  0,00  9.119.978,88 

  Résultat positif exercice propre   182.059,74 

 999  Exercices antérieurs   1.285.752,97 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   10.405.731,85 

  Résultat positif avant prélèvement   1.390.219,73 

 999  Prélèvements   380.000,00 

 999  Total général   10.785.731,85 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   1.180.668,22 

DEPENSES 

  FONCTIONS  PERSONNEL  FONCTION-
NEMENT 

 TRANSFERTS  DETTE  PRELEVE-
MENTS 

 TOTAL 

 009  Genéral  0,00  2.295,50  8.190,33  61.268,63  50.000,00  121.754,46 

 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  1.400.548,92  419.296,83  103.719,82  99.155,88  15.000,00  2.037.721,45 

 129  Patrimoine Privé    16.700,00  0,00  15.972,17    32.672,17 

 139  Services généraux  3.798,48  8.700,00  2.300,70  91.620,92    106.420,10 
 369  Pompiers      474.577,58    0,00  474.577,58 

 399  Justice - Police  29.000,00  350,00  661.114,00    50.000,00  740.464,00 

 499  Communica./Voiries/cours 
d'eau 

 1.095.060,53  522.990,00  26.695,90  338.366,50    1.983.112,93 

 599  Commerce Industrie  68.817,09  0,00  1.544,40      70.361,49 

 699  Agriculture    2.448,50  0,00  0,00    2.448,50 
 729  Enseignement primaire  298.820,30  168.483,93  3.399,39  37.687,99    508.391,61 

 767  Bibliothèques publiques    0,00        0,00 
 789  Education populaire et arts  48.578,04  60.825,00  31.797,89  26.339,12    167.540,05 

 799  Cultes    7.850,00  45.000,00  26.182,34    79.032,34 

 839  Sécurité et assistance sociale  140.985,78  2.520,00  1.084.566,29  0,00  50.000,00  1.278.072,07 
 849  Aide sociale et familiale  147.194,74  20.900,00  0,00      168.094,74 

 872  Santé et hygiène      250,00      250,00 

 874  Alimentation - Eaux        0,00    0,00 
 876  

Désinfection/Nettoyage/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.  188.205,43  23.815,50  1.950,00  5.859,37    219.830,30 

 939  Logement / Urbanisme  168.405,57  62.670,00  23.193,60  24.148,73  10.000,00  288.417,90 

 999  Totaux exercice propre  3.604.414,88  1.434.276,64  2.993.133,96  731.093,66  175.000,00  8.937.919,14 

  Résultat négatif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   77.592,98 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   9.015.512,12 

  Résultat négatif avant 
prélèvement 

  

 999  Prélèvements   589.551,51 

 999  Total général   9.605.063,63 

  Résultat budgétaire négatif de 

l'ex. 

  

MB 02/2016 – Service extraordinaire  
 

RECETTES  

 
  FONCTIONS  TRANSFERTS  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  80.000,00    80.000,00 
 499  Communica./Voiries/cours d'eau  259.436,50  0,00  618.398,51    877.835,01 

 699  Agriculture    0,00      0,00 
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  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-
SEMENT 

 DETTE  PRELEVE-
MENTS 

 TOTAL 

 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    320.000,00  0,00  560.000,00 

 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  507.436,50  89.925,71  1.423.398,51  0,00  2.020.760,72 

  Résultat positif exercice propre   

 999  Exercices antérieurs   219.005,65 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   2.239.766,37 

  Résultat positif avant prélèvement   

 999  Prélèvements   1.023.028,95 

 999  Total général   3.262.795,32 

  Résultat budgétaire positif de l'ex.   

 
DEPENSES 

 
  FONCTIONS  TRANSFERTS  INVESTIS-

SEMENT 
 DETTE  PRELEVE-

MENTS 
 TOTAL 

 009  Général        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    85.000,00      85.000,00 

 499  Communica./Voiries/cours d'eau  0,00  1.692.276,01  27.383,60  0,00  1.719.659,61 

 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  80.000,00      80.000,00 
 799  Cultes  2.200,51  576.000,00      578.200,51 

 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  2.200,51  2.900.276,01  27.383,60  0,00  2.929.860,12 

  Résultat négatif exercice propre   909.099,40 

 999  Exercices antérieurs   242.811,71 

 999  Totaux (ex. propre et antérieurs)   3.172.671,83 

  Résultat négatif avant prélèvement   932.905,46 

 999  Prélèvements   90.123,49 

 999  Total général   3.262.795,32 

  Résultat budgétaire négatif de l'ex.   

 

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

-  au SPW dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation 

- au CRAC  

 

Vu l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) portant le 

règlement général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation : 

« Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au conseil 

communal et au receveur communal » 

 

Considérant que la modification budgétaire est parvenue complète à l’autorité de tutelle le 30 

mai 2016 ;  
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Considérant que la date d’expiration de tutelle était fixée au 29/06/16 ;  

 

Considérant que le délai a expiré ;  

 

Prend connaissance : La décision est devenue exécutoire par expiration du délai de tutelle 

en date du 30 juin 2016. 

 

POINT N°7 

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

FIN/FR-CV-TUTELLE-CPAS 

Circulaire relative à l’élaboration du budget du CPAS pour l’exercice 2017. 

EXAMEN  - DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 7 : Circulaire relative 

à l’élaboration du budget du CPAS pour l’exercice 2017 - EXAMEN  - DECISION. 

Une circulaire de la Région Wallonne relative à l’élaboration des budgets des communes  

prévoit qu’il revient désormais à chaque commune de communiquer à son CPAS les 

recommandations en vue de l’élaboration du budget de l’exercice. 

 

Le Conseiller J. Mabille déclare ne pas avoir reçu la circulaire budgétaire et remarque: 

- à la page 18, il conviendrait de préciser l’organe du CPAS qui arrêtera le budget 

provisoire, soit le bureau permanent 

- à la page 19, il manque une phrase sur le résultat budgétaire. 

 

La Directrice générale f.f. informe qu’un mail a été envoyé à tous les conseillers en reprenant 

l’adresse internet de téléchargement de la circulaire. Elle précise également que la circulaire 

est le modèle proposé par la Région wallonne. 

 

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

la Région Wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophone pour 

l’exercice 2017 ; 

 

Attendu que celle-ci prévoit que, depuis l’entrée en vigueur, au 1er mars 2014, du décret du 23 

janvier 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle des CPAS , la tutelle sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des CPAS est désormais exercée par le Conseil 

Communal ou, en cas de recours, par le Gouverneur ; 

 

Attendu que cette même circulaire prévoit que c’est désormais à chaque commune qu’il 

revient de communiquer à son CPAS les recommandations en vue de l’élaboration de son 

budget et que, pour ce faire, elle peut s’inspirer des recommandations indiquées dans ladite 

circulaire ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L1122-30 et L3112-1, L3113-1 ; 

 

Vu le modèle de circulaire budgétaire pour les centres publics d’action sociale pour l’année 
2017 transmis par le SPW;  
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Attendu que notre commune est sous plan de gestion, et que par conséquent la circulaire relative 

à l’élaboration et à l’actualisation des plans de gestion pour l’année 2017 reprise en annexe est 

d’application ; 

 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

 D’adopter la circulaire relative à l’élaboration du budget 2017 pour le CPAS comme 

suit : 

 De la transmettre au CPAS ainsi que l’annexe de  la circulaire relative à 

l’élaboration et à l’actualisation des plans de gestion pour l’année 2017 : 

 

CIRCULAIRE BUDGETAIRE POUR LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 
POUR L’ANNEE 2017 

 

I. DIRECTIVES GÉNÉRALES  
 

a) Calendrier légal 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les 
prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi 
la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le 
début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant 
rapidement à l'arrêt de la situation réelle du CPAS.  

En ce qui concerne les budgets initiaux, le CPAS (BP) arrêtera un budget provisoire 
pour le 1er octobre au plus tard et le transmettra immédiatement à la Région wallonne 
sous le format d'un fichier SIC. Ce budget provisoire ne sera pas soumis à l'exercice 
de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le 
plus rapidement possible de données budgétaires. 

Le budget définitif doit être voté par le Conseil de l’Action sociale pour le 31 décembre 
au plus tard et soumis à l'approbation du Conseil communal  (article 112bis de la loi 
organique). Il est toutefois recommandé au CPAS de voter son budget pour le 31 
octobre au plus tard. 
 

En ce qui concerne les comptes, le CPAS  transmettra à la Région wallonne pour le 
15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Bureau permanent. Ce 
compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations 
comptabilisés au 31 décembre. Ce compte provisoire ne sera pas soumis à l'exercice 
de la tutelle. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de 
disponibilité de données comptables et budgétaires. 

 
Le compte définitif de l'exercice précédent (N-1) doit être soumis à l'approbation du 
Conseil communal au plus tard au 1er juin de l'exercice N (article 112ter de la loi 
organique). 
 

J'attire votre attention sur l’application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines 
dispositions de la loi organique et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge 
du 15 avril 2014). 
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b) Echéancier :  
 
Budget (articles 88 et 112bis de la loi organique): 
Concertation de l’avant-projet de budget en Comité de direction 

Discussion au Conseil de l'action sociale => devient le projet de budget 
Avis article 12 du Règlement général de la comptabilité communale, tel qu'adapté aux 
CPAS 
Comité de concertation Commune-CPAS pour avis 
Comité de concertation "synergies existantes et à développer entre la commune et le 
centre public d'action sociale" 
Vote du budget par le Conseil de l'action sociale pour le 31 décembre au plus tard (il 
est toutefois recommandé de le voter pour le 31 octobre au plus tard) 
Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement 
séance d'information 
Transmission du budget au Conseil communal, autorité de tutelle,  
Approbation par le Conseil communal, autorité de tutelle - La décision doit être 
renvoyée au CPAS dans un délai de quarante jours (délai prorogeable de moitié) 
Recours possible auprès du Gouverneur 
 
Comptes (articles 89 et 112ter de la loi organique) : 
Les comptes sont votés par le conseil de l’action sociale avant le 1er juin qui suit la 
clôture de l'exercice et sont soumis à l'approbation du conseil communal. 
Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours (délai prorogeable de 
moitié) de la réception de l'acte 
Recours possible auprès du Gouverneur 

c) Avis préalables 

L’article 12 du RGCC stipule que : « Le Conseil de l’Action sociale établit le projet de budget 
après avoir recueilli l’avis d’une commission où siègent au moins un membre du bureau 
permanent désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier du Centre. 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, au service 
ordinaire, des investissements significatifs. Le rapport écrit doit faire apparaître clairement 
l’avis de chacun des membres, tel 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 et présenté au 
comité de concertation pour avis, au conseil communal pour approbation et doit être soumis à 
l’autorité de tutelle. Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications 
budgétaires ultérieures. » 

L’absence de l’avis de cette commission ne peut donc que conduire à la non approbation du 
budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e) ou son annulation par le Gouverneur. 

La désignation du membre du bureau permanent au sein de la commission d’avis peut être 
réalisée par le bureau permanent. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 26 bis, par. 5, de la loi organique, le comité de concertation 
veille à établir annuellement un rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à 
développer entre la commune et le centre public d’action sociale. Ce rapport est également 
relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements 
d’activité du centre public d’action sociale et de la commune. Il est annexé au budget du centre 
et est présenté lors d’une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du 
conseil de l’action sociale. Il convient donc que cette réunion commune soit tenue avant la 
séance du Conseil de l’Action sociale au cours de laquelle l’adoption du budget est portée à 
l’ordre du jour. 
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d) Annexes  

Point de départ du délai de tutelle 
= date de réception de l'ensemble des pièces justificatives par la commune 

 BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires 

1 Le rapport tel que prévu par l'article 88 de la loi organique 

2 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 §° loi organique) 

3 L'avis de la commission article 12 du RGCC CPAS 

4 La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale  

5 Le rapport annuel relatif aux économies d'échelle […] (art 26 §5 loi organique) 

6 Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations 

7 Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux 
prévisions de dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire 

8 Le tableau des emprunts contractés et à contracter présenté par emprunt avec 
récapitulation 

9 Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, 
par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service 
extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés 
d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit 
par prélèvement via un fonds de réserve). 

10 Les mouvements des réserves et provisions  

11 La liste des garanties de bonne fin accordées à des tiers 

12 Le tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les éléments chiffrés 

de la rémunération 
13 Les tableaux des prévisions budgétaires pluriannuelles 

14 Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application de l’article 46 de 
la loi organique 

 

 MODIFICATIONS BUDGETAIRES - Listing des pièces justificatives 
obligatoires 

1 L'avis de la commission article 12 du RGCC CPAS 

2 Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux 
prévisions de dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire 

3 Les mouvements des réserves et provisions  

4 La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale  

5 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 §1° loi 
organique) uniquement lorsque la dotation communale au CPAS est majorée. 
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6 Quand il existe, l’avis du Directeur financier rendu en application de l’article 46 
de la loi organique 

 

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers de l'action 
sociale, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. 
Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux 
conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront 
impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. 
Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur 
susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle voire d'entraîner la non-
approbation et/ou l'annulation de l'acte. Je vous engage donc vivement à transmettre 
un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. 
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des 
matières des documents annexés au budget. 

e) Crédits provisoires  
Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 
décembre à l'exception des dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour 
celles-ci, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une 
délibération motivée du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil 
de l’action sociale. 

 
f) Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier 

Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l’indice ABEX de référence pour le compte 
2016 est de 750 (744 en 2015 et 2014, 730 en 2013, 711 en 2012 - 694 en 2011 - 673 
en 2010). 

 
II. PROCÉDURE 

 

a) La note de politique générale 

La note de politique générale (article 88 de la loi organique) constitue une annexe obligatoire 
au budget du centre public d’action sociale. 

Elle est établie sous la responsabilité du président.  

Elle doit permettre tant aux membres du Conseil de l’action sociale, qu'aux membres du 
Conseil communal ainsi qu'au Gouverneur de la province et, le cas échéant, aux membres du 
Collège provincial, de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de 
la situation sociale et des impacts financiers y relatifs. 

b) Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles 
emplois ou  chevauchements d'activités du CPAS et de la commune 

Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique) veille à ce que soit établi un rapport 
sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d’action 
sociale ainsi qu'aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou 
chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.  

Le président doit veiller à inscrire ce point à l’ordre du jour du comité de concertation, qui établit 
le rapport.  Celui-ci doit être obligatoirement annexé au budget du centre et doit être présenté 
lors d’une réunion commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l’action 
sociale. 

Vu son importance, nous vous  invitons  à consacrer une séance spécifique à l'examen de ce 
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rapport. 

c) Comité de concertation "commune-CPAS " 

Le président du Conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi que le 
jour et l’heure auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de 
concertation.  Sauf décision contraire, cette réunion aura lieu au siège du Centre. 

Le membre du Collège ayant les finances dans ses attributions ou, en cas d’empêchement le 
membre du Collège par lui désigné, fait partie de la délégation du Conseil communal. Ceci 
dans le respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur relatif à la composition du 
comité de concertation. 

Cette réunion sera présidée par le Bourgmestre ou le membre du Collège par lui désigné. A 
défaut, la réunion sera présidée par le président du Conseil de l’action sociale. 

La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au 
moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l’ordre du jour. 

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au 
siège du centre public d’action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à 
l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. 

Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard du projet de budget. Ces avis sont 
consignés dans le rapport établi conjointement par les Directeurs généraux de la commune et 
du CPAS.  

A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public 
d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative. 

d) Envoi des fichiers SIC.  
 

Selon les dispositions de l’Arrêté Ministériel du 24 octobre 2012, vous devez envoyer 
à la DGO5 un fichier SIC immédiatement après l’arrêt par votre conseil du budget, 
d’une modification budgétaire et du compte. 

 

Le CPAS est tenu de répondre aux demandes de reportings qui lui sont adressés 
par la DGO5 (budgets et comptes provisoires et définitifs, PPP, exécution 
trimestrielle du budget, …) étant donné que les CPAS appartiennent au secteur 
S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010. 

e) E-Comptes 

 
Nous attirons votre attention sur l’importance d’utiliser le logiciel eComptes mis à votre 
disposition. 
 
Celui-ci est en effet doté de nombreuses fonctionnalités qui ont pour objectif de vous 
aider dans l'analyse et le suivi de vos finances ainsi que d'un Générateur de Rapport 
d'Analyse Financière vous permettant de créer sur mesure vos propres documents 
d'analyse. 
 
La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail rubrique 
"GRAF". 
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Le logiciel vous permet aussi, dans un souci de simplification administrative de 
produire informatiquement et sans ré-encodage divers fichiers, documents et pièces 
justificatives, à savoir: 
 

 La Synthèse Analytique des comptes qui fait partie intégrante des comptes d’exercice 
des CPAS. (Document de synthèse à vocation didactique faisant un point , avec un 
historique de 4 ans, sur les principaux éléments financiers ) 

 Le nouveau tableau de bord prospectif (projection budgétaire pluri-annuelles) à arrêter 
par le Conseil lors du vote du budget  

 L’avis de la Commission budgétaire prévu à l’article 12 du R.G.C.CPAS , pré-remplis 
avec les chiffres en provenance de la comptabilité. 

 L'annexe au budget "tableau des réserves et provisions" (via le menu génération du 
logiciel) 

 le tableau des coûts nets par fonction (à joindre au rapport de synthèse du budget)  
 Le document justificatif de l’emploi des subventions relatives au Plan de Cohésion 

Sociale.  
 Les documents justificatifs des subventions médiation de dette et réinsertion (CPAS) 
 Le fichier S.I.C. des budgets, comptes et modifications budgétaires  
 Le fichier des budgets prévisionnels et des comptes provisoires  
 Le fichier trimestriel (directive européenne 2011/85) (fichier SixPack) 

  
Afin de permettre la récolte numérique des données financières à l’attention des 
statistiques pour pouvoir répondre, notamment aux obligations européennes, nous 
vous demandons de bien vouloir respecter les échéances suivantes : 
  

Echéancier des envois de fichiers à partir du logiciel eComptes 

Nature du fichier Échéance 

Fichier SIC Dès l'arrêt par le Conseil, d'une M.B., du compte 

Fichier 6P (1er trimestre) 12-juin 

Fichier 6P (2eme trimestre) 10-sept 

Fichier 6P (3eme trimestre) 10-déc 

Fichier 6P (4eme trimestre) 10-mars 

Budget provisoire 1-oct 

compte provisoire 15-févr 

 

Personne de Contact: Philippe Brognon, Coordinateur général eComptes, 
philippe.brognon@spw.wallonie.be 

f) Tableau de bord prospectif 
 

Pour rappel, les pouvoirs locaux sont amenés à élaborer des prévisions budgétaires 
pluriannuelles dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions européennes prises 
en matière de gouvernance budgétaire, d’un plan de gestion ou d’un plan de 
convergence.  
 

http://socialsante.wallonie.be/?q=news-plan-cohesion-sociale
http://socialsante.wallonie.be/?q=news-plan-cohesion-sociale
mailto:philippe.brognon@spw.wallonie.be
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Dans un souci de simplification administrative, la DGO5 et le CRAC ont collaboré afin 
de mettre à votre disposition un tableau unique (qui servira à tous les pouvoirs locaux 
y compris ceux sous plan de gestion) qui est exploitable dans la détermination d’une 
trajectoire budgétaire pluriannuelle et dans la mise en œuvre d’un plan de gestion. 
 
L’année 2016 a permis de tester l’outil mis à votre disposition et d’intégrer vos 
observations. Pour 2017, la démarche est maintenue et un nouveau modèle de TBP 
est mis à votre disposition via l’application eComptes. 
 
Pour réaliser vos projections budgétaires pluriannuelles, il vous est laissé la possibilité 
soit de vous baser sur les coefficients d’indexation proposés par la DGO5 ou le CRAC 
(pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion) disponibles sur eComptes soit de 
définir vous-même vos propres paramètres d’évolution et de renseigner le montant des 
projections de certaines recettes ou dépenses.  
 
Le TBP doit être arrêté par le Conseil , joint au budget  ET le fichier excel de ce tableau 
doit être envoyé numériquement par liaison FTP à la DGO5 au moyen de l’applicatif 
eComptes – menu Génération du tableau de bord CRAC DGO5, sous menu « envoi 
du tableau ». 
 
Le tableau que vous transmettrez à la DGO5 devra absolument respecter le 
modèle mis à votre disposition.  Par contre, vous êtes libres de le modifier pour 
votre propre usage, en interne.  

III. SERVICE ORDINAIRE DES CPAS 
 

1) Recettes et dépenses générales 
 
Au vu des difficultés financières des pouvoirs publics, les budgets des communes et 
de leurs entités consolidées doivent correspondent au maximum à la réalité de la 
gestion quotidienne. 
 
Nous vous engageons donc à estimer le plus précisément possible les crédits 
budgétaires tant en recettes qu’en dépenses et ce, afin que l’intervention communale 
corresponde aux besoins du CPAS. 
 
Dans cette optique, nous vous invitons à réaliser votre budget sur base de votre 
compte 2015 et /ou de la balance budgétaire 2016 la plus récente. Par ailleurs, toute 
modification importante d’un crédit budgétaire qui entrainerait une hausse de la 
dotation communale devra être justifiée. 

 
2) Recettes 

 
a) Fonds spécial de l'aide sociale  

 
Le Centre inscrira comme prévision de recettes du fonds spécial de l'aide sociale le 
montant qui leur sera communiqué par courrier par la Région wallonne.  

3) Dépenses 
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a) Dépenses de personnel 
 
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année 
budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel 
(mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise 
en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999 relative à la promotion de l'emploi). 
Nous vous rappelons que le tableau du personnel est une annexe obligatoire au 
budget. 

Compte tenu des prévisions d’inflation du Bureau Fédéral du Plan, une indexation de 
0 % doit être prévue pour le budget 2017 par rapport aux rémunérations de juillet 2016, 
indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 
(promotion, ancienneté...). 

Il convient également de rappeler aux CPAS le protocole d'accord signé le 8 décembre 
2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une 
Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, ainsi que les mesures de 
l'accord fédéral des soins de santé 2005-2010 qui sont à appliquer au personnel visé 
par ledit accord, pour autant que celles-ci aient fait l'objet d'un financement par 
l'autorité fédérale. 

Par ailleurs, il faut insister pour que, sur la base d'un plan de formation, les CPAS 
prévoient les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du 
personnel. 

Il convient également d’attirer l’attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011 
assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des 
administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 
6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des 
dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 
2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), 
qui prévoit en 2017 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par 
les administrations locales. 

 Administrations ex-
Pool 1 

Administrations ex-
Pool 2 

Administrations ex-
Pools 3 et 4 

2016 38% 41,5% 41,5% 

2017 38 % 41,5% 41,5% 

2018 38,5 % 41,5% 41,5% 

 

Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales 
afin de financer le fonds solidarisé de pension de l'ORPSS. Elle est calculée en 
appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du 
personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur 
public.  

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire. 
Cependant, il convient d’être attentif à toute communication émanant de l'ORPSS qui 

modifierait les taux appliqués en 2017. 
Par contre la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ORPSS devra être 
inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2016) du service ordinaire sur base des 
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prévisions transmises par l’ORPSS. Nous  recommandons l’utilisation d’un article 
13110/113-21. 

Depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la régionalisation des compétences 
relatives aux réductions des cotisations patronales, les réductions pourcentuelles et 
exonérations de cotisations patronales auxquelles les pouvoirs locaux ont droit pour 
les agents contractuels subventionnés ont été converties en « réductions groupe 
cible». Les cotisations patronales doivent être calculées pour ces travailleurs, et une 
réduction doit être demandée trimestriellement par l'employeur. Les divers logiciels de 
calcul de la paie, à destination des communes et CPAS sont adaptés pour répondre à 
ce changement de législation. 
Concrètement et afin d'assurer une neutralité budgétaire à cette opération, les 
inscriptions doivent être les suivantes : 

 En dépense : imputation de la totalité des charges par fonction, au code 
économique xxx33/113-02 
 En recette : constatation des réductions demandées par fonction, au 
code économique xxx33/465-02 

 
Dans le même ordre d'idées, les autorités du centre seront également rendues 
attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. 

Enfin, dans un souci de bonne gouvernance des deniers publics, il convient d'affecter le 
personnel rattaché au Président du CPAS qui exerce également des fonctions 
scabinales à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel. 

b) Dépenses de fonctionnement 
 

Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les 
crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2015 ou du 
budget 2016. Si les prévisions sont calculées au départ du compte 2015, l’indexation 
des dépenses sera de 2%. Par contre si les prévisions sont calculées sur base du 
budget 2016, l'indexation des dépenses ne sera que de 1%. Les dépenses 
énergétiques peuvent fluctuer quant à elles en fonction de l’évolution des coûts de 
l’énergie. 
 

c) Dépenses de dette  
Nous insistons pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette 
du CPAS soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y 
intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du 
budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels le CPAS 
a contracté des emprunts, y compris les données relatives aux produits structurés. Il 
convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter 
découlant des programmes antérieurs. 
Il va de soi enfin qu’il convient d’éviter dans toute la mesure du possible de conserver 
des soldes d’emprunts non utilisés, et de veiller à leur utilisation soit pour du 
remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et 
réaffectation des soldes). 

 
d) Garanties d'emprunts 
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Le CPAS annexera à son budget une liste complète des garanties accordées 
(bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, 
etc.).  
Il convient de rappeler que l’octroi d’une garantie d’emprunt n’est pas sans risque. En 
effet, s’il y a défaillance du débiteur principal, le CPAS peut se voir obligé de suppléer 
cette carence (pour mémoire, en cas d'activation d'une garantie, le remboursement 
par le CPAS de l'emprunt garanti par lui se fait via un article du service ordinaire 
xxx/918-01, ceci dans la mesure où ce remboursement est assimilé à une subvention). 
Aussi, nous recommandons la plus grande prudence dans l’octroi de telles garanties. 
Le Conseil de l’action sociale concerné doit analyser de manière prospective la 
situation et le sérieux de l’organisme tiers avant d’octroyer sa garantie et celle-ci doit 
être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d’être informée en 
permanence de l’évolution de la situation financière de l’organisme tiers (ceci 
concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité 
juridique). 
 
Nous rappelons que ces garanties d’emprunts sont reprises systématiquement dans 
la balise communale d’emprunts en cas d’activation. 

4) Fonds de réserve et provisions 

 
L’attention du CPAS est attirée sur la disparition de la possibilité de créer des fonds de 
réserve indisponibles suite à la modification du Règlement général de la comptabilité 
communale rendu applicable aux CPAS (arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 
2008). Dans la lignée des synergies à établir et afin de tendre vers une gestion optimale 
de la trésorerie et notamment en matière de charges d'intérêts, il semble opportun 
qu'une convention de trésorerie soit établie avec la Commune. 
Si le CPAS n’a pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un 
fonds de pension à destination de ses mandataires, nous vous conseillons de 
constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à la retenue 
pour la pension effectuée sur le traitement du président. 
En outre, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne peut être 
acceptée si la dotation fixée au budget initial se voit dépassée ; en cas de dépassement 
des dotations communales telles que fixées ou de déficit, le CPAS se verra dans 
l'obligation de mettre en œuvre des mesures complémentaires afin d'aplanir les 
difficultés financières ainsi rencontrées. 

IV. SERVICE EXTRAORDINAIRE  
 

1) Généralités 

Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des 
dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la 
conservation du patrimoine du CPAS, à l'exclusion de son entretien courant. Il 
comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les 
participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements 
anticipés de la dette. 

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année 
budgétaire doivent être repris au service extraordinaire. 
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La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après 
analyse de toutes les possibilités de subvention possible. 
Il est recommandé au CPAS d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget 
de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui 
apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations 
de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur 
adjudication, non de la promesse ferme sur projet. 

Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections 
pluriannuelles tenant compte des simulations fournies par l'organisme bancaire 
créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l'évolution des marchés 
financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de 
fonctionnement. Enfin, un suivi strict des subsides s'impose. 

 

2) La balise d’emprunts 

 

La commune et le CPAS se concerteront afin de définir un programme 
d'investissement qui respecte les balises fixées pour les communes et ses entités 
consolidées. 

 

3) Achat et vente de biens immobiliers 

 

Nous vous invitons à vous référer à la circulaire du 23 février 2016 portant sur les 
opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016). 

V. PLAN DE GESTION 

Notre commune étant sous plan de gestion, nous vous transmettons en annexe 
la circulaire relative à l’élaboration et à l’actualisation des plans de gestion. 
Nous vous rappelons que les dispositions de cette circulaire sont applicables 
mutatis mutandis aux CPAS et que le Centre Régional d’Aide aux Communes 
est chargé de veiller au respect de ces dispositions par les CPAS sous plan 
de gestion. 

Dans ce cadre, il est indispensable que votre budget respecte le montant de 
l’intervention communale maximum tel que fixé dans votre plan de gestion en 
cohérence avec celui fixé dans le plan de gestion communal et prévu dans les 
tableaux de bord à projections quinquennales. 

Pour rappel, s’il échet, votre plan de gestion doit être actualisé et cette 
actualisation doit être  adoptée concomitamment au  vote de votre budget 
2017.  

 
POINT N°8 

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

FIN/MPE/JN - CM/ 

Marché public de Travaux – Réparation des murs des cimetières - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

EXAMEN – DECISION 
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DEBAT 

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

Travaux – Réparation des murs des cimetières - Approbation des conditions et du mode de 

passation - EXAMEN – DECISION 

C’est l’Echevin A. Anthoine qui présente ce marché de travaux dont le montant est estimé à  

20.279,60 € TVAC. Il est proposé la procédure négociée sans publicité. 

 

Le Conseiller A. Jaupart demande si après Estinnes-au-Mont  d’autres cimetières seront 

prévus. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que le cimetière d’Estinnes-au-Val suivra. 

 

Le Conseiller O. Bayeul émet les remarques suivantes sur le cahier spécial des charges : 

- un délai d'exécution  de 30 jours est prévu, que se passe-t-il si l'entrepreneur n'a pas 

fini dans les temps? Des indemnités seront-elles dues, ce n’est pas précisé  dans le 

CSC 

- on prévoit une garantie de 12 mois, il serait intéressant de passer à 24 mois 

- le journal des travaux n’est pas repris dans le CSC, or il est important de le tenir car 

il fait foi en cas de litige 

- un état des lieux avant et après les travaux ne semble pas prévu, or ceux-ci se 

dérouleront près d'une villa, il conviendrait donc de le réaliser pour se prémunir 

d’éventuelles réclamations. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que ces remarques seront relayées aux services et que le 

Cahier des charges sera modifié ou complété s’il échet. 

 

Le Conseiller J. Mabille émet également des remarques sur le cahier des charges : 

- il demande de prévoir les mentions relatives à la protection abusive de la main 

d'œuvre étrangère. Il se réfère au CWATUP qui précise en quelques lignes comment 

l'indiquer 

- la réfection des couronnes dans le haut des colonnes n’est pas prévue, or ça protège 

de la pluie 

- il regrette que le rejointoiement des morgues à gauche et à droite de l'entrée du 

cimetière ne soit pas inclus. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond qu’il sera examiné la possibilité de le 

rajouter en fonction du budget disponible, à défaut, les travaux pourraient être réalisés par 

nos services. 

 

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

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le 

montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

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

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2015-0009/2 relatif au marché “Réparation des murs des 

cimetières” établi par le Service Travaux ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.760,00 € hors TVA ou 

20.279,60 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2016, article 87823/725-60 (n° de projet 20150009) et sera financé par un emprunt; 

 

Considérant que l’avis de légalité du receveur régional n’est pas exigé ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1er:  

D'approuver le cahier des charges N° 2015-0009/2 et le montant estimé du marché “Réparation 

des murs des cimetières”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 16.760,00 € hors TVA ou 20.279,60 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2:  

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3:  

De financer cette dépense par un emprunt et d’autoriser le préfinancement sur fonds propres. 
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POINT N° 9 

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

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  n° 9 et le présente : 

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

le remplacement et le financement - EXAMEN – DECISION 

 

Le projet est estimé à 116.424,81 € HTVA. Il sera financé par :  

- une intervention de 61.000 € financée par les Obligations de Service Public 

- un prêt de 55.424,81 € à 0% sur 10 ans dont les annuités sont largement compensées par les 

économies d'énergie. 

 

Le Conseiller J. Mabille remarque que la part de la commune de 55.424,81 € s’entend hors 

TVA, que le prêt s’élèvera donc à 67.064,02 € avec la TVA, et qu’il convient donc de le 

préciser. 

 

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 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 que le conseil communal en date du 14 décembre 2015 a marqué son accord sur 

les travaux des lampes à vapeur de mercure haute pression pour la phase 2 ;  

 

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

visant la suppression desdites lampes de votre patrimoine d'éclairage public (pour les sections 

de Vellereille-le-Sec, Haulchin et Rouveroy);  

 

Considérant que le projet de suppression desdites lampes est estimé à 116.424,81 € HTVA 

(140.874,02 € TVAC) et qu’il sera financé comme suit par :  

- une intervention de 61.000 € (73.810,00 € TVAC) financée par les Obligations de 

Service Public,  

- un prêt de 55.424,81 € (67.064,02 € TVAC) 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 55.424,81 € HTVA, soit 67.064,02€ TVAC pendant 10 ans, ce qui représente une 

annuité de 6.706,40 € dès 2016 ;  
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Considérant que la société ORES a estimé que les économies engendrées pouvaient s’évaluer à 

21.967,82 € chaque année et qu’étant donné le remboursement annuel de 6.706,40 €, la 

commune fait une économie annuelle de 15.261,42 € TVAC ;  

 

Considérant qu’il convient de marquer son accord sur le projet ;  

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget extraordinaire comme suit :  

DEI : 42611/741-98 : 140.874,02 € 

RET : 42611/560-52 : 73.810,00 € 

RED : 42611/961-51 : 67.064,02 € 

 

Vu l’avis du Receveur régional en date du 26/07/2016 :  

- Les crédits seront réajustés à la modification budgétaire 3/2016 ;  

 

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 140.874,02 € TVAC dont 

ORES finance une partie pour un montant de 73.810,00 € TVAC et la commune pour un 

montant de 67.064,02 € TVAC. 

 

POINT N°10 

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

FIN/PAT/LOC/BP 

Mise à disposition de locaux pour l’Atelier Théâtre de Binche-Estinnes 

Renouvellement convention : du 01/09/2016 au 31/08/2017 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

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

Mise à disposition de locaux pour l’Atelier Théâtre de Binche-Estinnes - Renouvellement 

convention : du 01/09/2016 au 31/08/2017 - EXAMEN – DECISION. 

 

Le Conseiller S. Lambert émet les remarques qui suivent sur la convention : 

- A l’article 3, ne peut-on préciser la période d’interruption pour la plaine ? 

- A l’article 5, comment sont déterminés les 120 €, ce montant est très peu élevé ? Il 

rappelle également que c’est la loi du 22/12/2009 qui interdit de fumer dans les 

bâtiments publics. 

- A l’article 10, la disposition est générale et ne s’applique pas forcément. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond : 

- L’ATBE loue les locaux durant l’année scolaire ; 

- La caution a été fixée conformément au règlement général de location des salles ; 

- Si l’on détaille trop, certains faits risquent de ne pas être repris. 

 

Vu l’article L 1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

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-
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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 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) ; 

Vu la décision du Conseil communal du 14/12/2015 adoptant les règlements subsides 

spécifiques aux associations locales ; 

 

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 ; 

 

Considérant la demande de mise à disposition de salles pour l’organisation des activités de 

l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes suivant le planning d’occupation 2016/2017 dans 

les locaux désignés ci-après : 

 

Petit théâtre de Fauroeulx : 

 

 mercredi de 13h30 à 21h00  

 jeudi de 19h00 à 21h00  

 vendredi de 17h00 à 18h30  

 samedi de 15h00 à 16h30  

 

Salle Omnisports d’Estinnes-au-Mont (« La Muchette ») : 

 

 mercredi de 13h30 à 16h30  

 vendredi de 18h00 à 21h00 

 samedi de 13h30 à 16h00 

 les dimanches après-midi d’avril et mai 2017: répétitions générales pour spectacle 

 

Considérant que l’ATBE ne souhaite plus occuper le hall de l’école communale d’Estinnes-au-

Mont, les mercredis de 16h30 à 18h00 pour la saison 2016/2017 ; 

 

Considérant que le montant du subside pour la mise à disposition des locaux communaux 

(subside indirect) suivant le planning d’occupation 2016/2017 est estimé à 2.935€ ; 

 

Considérant le budget estimé pour 2016 et l’inventaire des ateliers de l’exercice écoulé annexés 

à la présente délibération ; 

 

Considérant que le nombre de participants pour la saison 2015/2016 s’élève à 311 participants 

dont 55 participants d’Estinnes ; 

 

Considérant qu’il convient de renouveler la mise à disposition à l’ASBL Atelier Théâtre de 

Binche-Estinnes, pour l’organisation de ses activités pour 2016/2017 dans les locaux désignés 

ci-dessus ; 
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DECIDE A L'UNANIMITE  
 

1. De renouveler la mise à disposition à l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes, pour 

l’organisation de ses activités conformément aux conditions de location énoncées dans 

la convention ci-après. 

2. Cette mise à disposition s’effectuera à titre gratuit pour une période d’un an prenant 

cours le 01/09/2016 et expirant le 31/08/2017. 

 

 

PROVINCE DE 

HAINAUT 

 ARRONDISSEMENT DE 

THUIN 

COMMUNE 

D’ESTINNES 

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

CONVENTION 

Entre les soussignés, d'une part l'Administration communale d'Estinnes, représentée par 

TOURNEUR Aurore, Bourgmestre et GONTIER L-M, Directrice générale, f.f., agissant en 

exécution d'une délibération du Conseil communal du …………… et en exécution de l'article 

L 1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, ci-après qualifié "bailleur" 

 

ET d'autre part,  

 

ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes, représentée par Madame Déborah SEGHERS  

Place de l’Europe 7 à 7131 Waudrez, ci-après qualifié « Preneur » 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 

Le soussigné, Administration communale d’Estinnes, met par la présente à la disposition de 

l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes, Place de l’Europe 7 à 7131 Waudrez, pour 

l’organisation de ses activités pour 2016/2017, les locaux désignés ci-après : 

 

Petit théâtre de Fauroeulx : 

 

 mercredi de 13h30 à 21h00  

 jeudi de 19h00 à 21h00  

 vendredi de 17h00 à 18h30  

 samedi de 15h00 à 16h30  

 

Salle Omnisports d’Estinnes-au-Mont (« La Muchette ») : 

 

 mercredi de 13h30 à 16h30  

 vendredi de 18h00 à 21h00 

 samedi de 13h30 à 16h00 

 les dimanches après-midi d’avril et mai 2017: répétitions générales pour spectacle 

 

 

Article 2 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une saison culturelle prenant cours le 

01/09/2016 et finissant le 31/08/2017. 

Un état des lieux contradictoire sera dressé préalablement et à la fin de l’occupation des lieux. 

 

Article 3 
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La mise à disposition des locaux sis à Estinnes-au-Mont au lieu-dit « La Muchette » et désignés 

à l’article 1 sera suspendue durant la période au cours de laquelle se déroule la plaine de jeux 

communale. 

 

Article 4 

Le preneur ne pourra donner aux équipements collectifs désignés à l’article 1er  que l’affectation 

ci-après : création d’un atelier-théâtre au théâtre de Fauroeulx, et organisation d’activités de 

danse à Estinnes-au-Mont. 

 

Le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination 

citée ci-avant. 

Il veillera :  

- à ne pas altérer l’affectation première des lieux ; 

- à ce qu’aucune dégradation ne soit commise ; 

- à respecter la capacité d’occupation ; 

- à ce que les participants s’abstiennent de tout acte individuel ou collectif qui pourrait nuire à 

la dignité et au renom de la commune. 

 

Le preneur laissera obligatoirement et en permanence toutes les portes de secours libres en 

veillant spécialement à desceller les serrures et dégager les accès de secours pendant la durée 

de la manifestation. Les blocs de sécurité, les blocs d’aération ne peuvent en aucun cas être 

masqués. De même les arrêts de porte automatiques ne pourront en aucun cas être enlevés. 

 

Les extincteurs devront être accessibles. Il conviendra de vérifier leur présence et conformité. 

 

L’utilisation d’appareil de chauffage mobile, contenant des gaz de pétrole liquéfié ainsi que la 

présence de bonbonne LPG est strictement interdite dans les locaux communaux. 

 

Article 5 

Pendant toute la durée de la convention, le preneur devra maintenir l’affectation dont il est 

question à l’article 4. 

 

Le preneur est tenu de veiller au respect des normes relatives au calme et à la tranquillité 

publique en se conformant aux dispositions stipulées dans le Règlement général de police. 

La tranquillité du voisinage doit être respectée, particulièrement en cas d’occupation nocturne. 

Les mégots de cigarettes  seront déposés dans des cendriers ou ramassés. Les déchets seront  

embarqués par le preneur. 

 

Pour rappel, il est interdit de fumer dans les bâtiments. 

 

Le preneur signalera immédiatement au bailleur les dégâts occasionnés au bâtiment ou toutes 

autres réparations mises à charge du bailleur. Il ne peut être réclamé à la commune aucune 

indemnité à quelque titre que ce soit si, pour des motifs indépendants de sa volonté (panne de 

chauffage, travaux urgents de réparation et d’entretien, etc…) elle ne peut assurer l’occupation 

des installations aux jours et heures convenus. 

Le preneur est responsable des pertes, détériorations, accidents ou dommages de toute nature 

qui résulteraient de la manifestation organisée dans les locaux communaux.  

Il est strictement interdit de punaiser et de coller des choses sur les murs. 

Toute dégradation sera facturée au preneur des lieux.  
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L’Administration communale se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles sur 

place. 

A la signature de la présente convention, une caution de 120 € sera déposée par le preneur en 

garantie des locaux mis à sa disposition. Cette caution ne sera restituée qu’à la fin de la durée 

d’occupation. Le montant de la caution sera effectué anticipativement par virement bancaire 

sur le compte de l’Administration communale n° BE 48 0910 0037 8127.  

 

Les locaux communaux sont mis à la disposition du preneur en bon état d’occupation. Le 

preneur sera invité à retirer les clefs auprès du responsable des locaux communaux ou auprès 

de la personne désignée à cet effet par l’Administration communale. 

Les locaux doivent être remis en bon état de propreté par le preneur y compris la cuisine, les 

toilettes et les couloirs. Le cas échéant, les travaux nécessaires à la remise en état des lieux 

seront facturés au preneur. 

 

Article 6 

Le preneur accordera l’accès aux équipements collectifs désignés à l’article 1er  en vue de son 

utilisation conforme à l’affectation dont il est question à l’article 3, à toute personne, physique 

ou morale. 

Dans cet ordre d’idées, il est rappelé au preneur que l’article 4 de la loi du 16 juillet 1973 

garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques qui dispose : 

« Toute autorité publique, tout organisme crée par un pouvoir public ou à son initiative, tout 

organisme ou personne disposant en permanence d’une infrastructure appartenant à un pouvoir 

public, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 5, s’abstiennent de quelque forme que ce soit 

de discrimination, d’exclusion ou de préférence pour des motifs idéologiques ou philosophiques 

ayant pour effet d’annihiler ou de compromettre l’exercice des droits et libertés, l’agrégation 

ou le bénéfice de l’application des lois, décrets et règlements ». 

 

Article 7 

Il est aussi rappelé au preneur que l’article 17 de la loi du 16 juillet 1973 prévoit : 

 

« La programmation ou le contenu des activités qui se déroulent au sein de l’infrastructure 

culturelle ne peuvent faire l’objet d’intervention de la part des autorités publiques, ni des 

organes de gestion et d’administration, sauf en ce qui concerne les mesures qui relèvent du droit 

pénal, du droit social, du droit fiscal ou de la réglementation économique, et sans préjudice de 

garanties constitutionnelles. » 

 

En contrepartie de la mise à disposition gratuite de locaux communaux, l’ASBL Atelier Théâtre 

de Binche-Estinnes s’engage à organiser et à prendre en charge des animations à l’attention des 

enfants des écoles et/ ou d’autre public. Pour les écoles, il est proposé notamment une 

introduction générale à l’écriture créative et/ou à la création théâtrale collective sous forme 

d’ateliers créatifs à convenir et à préciser avec les enseignants. 

 

Article 8 

La fin de saison fera l’objet d’une évaluation des activités et d’un inventaire. Le preneur 

soumettra à la commune les comptes de l’exercice écoulé. 

 

Article 9 

Dans un délai de deux mois prenant cours à la date de passation du présent acte, le preneur 

soumettra à l’approbation de la commune, un règlement du tarif relatif à l’accès à l’équipement 

collectif désigné à l’article 1er. 
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Article 10 

Le preneur sera tenu aux réparations dont il est question à l’article 1754 du Code civil. 

 

Article 11 

A l’expiration de la durée de la convention 

I. a) sans préjudice du littera b), il sera fait application de l’article 1731, § 2 du Code civil 

II. b) la propriété des ouvrages que le preneur aurait effectués ou fait effectuer passera 

gratuitement au concédant, à moins qu’il ne préfère leur enlèvement et la remise dans son état 

primitif de l’équipement collectif désigné à l’article 1er. 

III.  

Article 12 

La commune couvre les bâtiments en ce qui concerne l’incendie (avec clause d’abandon de 

recours) et la responsabilité civile générale. 

La commune ne peut être tenue responsable des vols, pertes et dégradations des objets et 

meubles amenés par le preneur. Elle dégage également sa responsabilité quant aux suites 

dommageables des accidents survenus à des tiers à l’occasion de l’occupation des locaux 

communaux mis à la disposition du preneur. 

 

Article 13 

Le preneur assurera sa responsabilité résultant de ce qui est stipulé à l’article 10 

 

Article 14 

A la première demande du bailleur, le preneur justifiera du paiement des primes afférentes 

aux polices d’assurance dont il est question à l’article 13. 

 

Article 15 

En cas de dissolution de l’association ou du non-respect des clauses de la présente, la 

convention sera résiliée d’office. 

 

Fait en trois exemplaires dont un pour chacune des parties 

Estinnes, le ………………………………………………. 

 

Le bailleur       Le preneur 

           Pour le Collège communal,         ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes 

La Directrice générale f.f.,          La Bourgmestre,           Madame Déborah SEGHERS  

     

  GONTIER L-M.                   TOURNEUR A.   
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POINT N°11 

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

FIN/TAXES/REGLEMENT/BP 

Taxe sur les dancings (040-365-02) 

EXERCICES 2016 à 2019 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

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

Taxe sur les dancings (040-365-02) -  EXERCICES 2016 à 2019 - EXAMEN – DECISION 

Il est proposé de revoir les taux comme suit : 

- 100€/mois pour les établissements ayant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 

50.000€ 

- 125€/mois pour les établissements ayant un chiffre d’affaire supérieur à 50.000€. 

 

Le Conseiller P. Bequet s’interroge à propos du chiffre d’affaire annuel et pense que 

beaucoup ont d’autres chiffres. Précédemment, le groupe GP s’était insurgé contre cette 

taxe. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond que nous avons essayé de trouver une base 

qui correspond à la réalité. Un redevable a posé réclamation car la taxe était trop élevée. 

 

Le Conseiller P. Bequet se demande également comment le chiffre d’affaire sera vérifié, 

auprès de la Banque Nationale et comment la recette sera budgétée ? 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que la recette sera ajustée en se calquant sur la réalité. 

 

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

 

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

30, L 1124-40 §1er, 4° et L 1133-1 et 2 ; 

 

Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 01/04/1999 tel que modifié organisant la tutelle 

sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région Wallonne ; 

Vu la circulaire budgétaire de M. le Ministre daté du 16 juillet 2015 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 circulaire budgétaire de M. le Ministre daté du 30 juin 2016 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 2017; 
 

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

locale et de la décentralisation ; 

Vu la communication du projet de règlement à la Directrice financière en date du 15/07/2016; 

Vu que la Directrice financière n’y a accordé aucune suite ; 
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Considérant la situation financière de la commune ;   

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale 

annuelle sur les dancings, en exploitation au cours de l’exercice d’imposition. 

Sont visés les lieux accessibles en tout ou en partie au public, pourvus d’une installation 

permanente ou momentanée qui permet de pratiquer en tout ou en partie l’exercice habituel de 

la danse sous quelque forme que ce soit. 

 

Article 2 

La taxe est due, solidairement, par l’exploitant du ou des dancings et par propriétaire du ou des 

locaux. 

 

Article 3 

Les taux sont fixés comme suit : 

 

 100€/mois pour les établissements ayant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 50.000€ 

 125€/mois pour les établissements ayant un chiffre d’affaire supérieur à 50.000€ 

 

Article 4 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

 

Article 5 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 janvier de 

l'exercice qui suit l’exercice d’imposition. 

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Les taxes enrôlées d’office seront majorées d’un montant équivalent à la taxe due. 

 

Article 6 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté 

royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

 

Article 7 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 

faite conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

 

Article 8 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle. 
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POINT N°12 

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

FIN/TARIF/BP-MD/ 

Tarif pour les boîtes de « Thé des Estinnois » 

EXAMEN – DECISION 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 12 : Tarif pour les 

boîtes de « Thé des Estinnois » - EXAMEN – DECISION 

 

L’Echevin JM Maes précise qu’il s’agit d’une collaboration avec la Maison du Tourisme  

du Parc des canaux et châteaux. Les boîtes de thé seront mises en vente lors des différents 

événements sur la commune. Le prix de vente proposé par la Maison du Tourisme est de 

8,50 €. 

 

Le Conseiller J. Mabille trouve l’initiative intéressante mais se demande pourquoi porter ce 

point au Conseil communal alors que la conférence de presse a déjà eu lieu et que du thé a 

déjà été vendu. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur précise que de l’avis de la Directrice financière, il 

s’agit d’une prérogative du conseil communal de fixer le prix. 

 

La Conseillère C. Grande demande qui a déjà vendu le thé. 

 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur répond qu’il s’agit de la ferme Legat. 

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

30 ; 

 

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 ; 

 

Attendu que la Maison du Tourisme, en collaboration avec « Les Thélices de Sophie » et les 

communes de la CUC a décidé de créer et commercialiser des thés personnalisés ; 

 

Attendu que la commune d’Estinnes va bénéficier d’un thé composé de thé noir Ceylan, citron 

vert, raisins, camomille, bergamote, le « Thé des Estinnois » ; 

 

Attendu que le Collège communal, en sa séance du 14/07/2016 a décidé de se procurer 100 

boîtes du « Thé des Estinnois » ; 

 

Attendu que des boîtes de thés seront mises en vente lors des différents événements sur la 

commune; 

 

Attendu qu’une boîte est achetée au prix de 4,40 € HTVA (21%), et doit être vendue au prix de 

8,50 € TTC, prix imposé par la Maison du Tourisme; 

 

Attendu que le bénéfice réalisé sur les boîtes revient entièrement à la commune ; 
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DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

De marquer son accord sur le prix de vente du « Thé des Estinnois » à 8,50€ TTC, 

conformément au prix imposé par la Maison du Tourisme. 

 

Article 2 

Le défaut de paiement au comptant sera poursuivi par la voie civile. 

 

Article 3 

Le collège communal sera chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

POINT N°13 

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

FIN/MPE/VB-CM/ 

Marché public de Travaux – Isolation de la toiture de l'administration communale - 

Approbation des conditions et du mode de passation 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 13 : Marché public 

de Travaux – Isolation de la toiture de l'administration communale - Approbation des 

conditions et du mode de passation - EXAMEN – DECISION. 

 

L’Echevin A. Anthoine présente ce point et précise que le marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Isolation de la  toiture), estimé à 14.940,00 € hors TVA ou 18.077,40 €, 21% 

TVA comprise 

 Lot 2 (Entretien toitures), estimé à 35.193,50 € hors TVA ou 42.584,14 €, 21% 

TVA comprise. Il est proposé la procédure négociée sans publicité. 

 

Le Conseiller O. Bayeul émet les mêmes réserves sur le cahier spécial des charges qu’au 

point précédent. Il s’étonne du mode de financement, la commune ne pouvait-elle bénéficier 

de subside UREBA, elle s’octroie un subside à elle-même. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond qu’il n’y a pas de subside UREBA exceptionnel pour le 

moment. 

 

Le Conseiller J. Mabille n’a pas trouvé l’avis de légalité du Receveur régional dans le dossier. 

Il lui sera transmis. 

 

Le Conseiller S. Lambert demande si l’on a prévu de poser des outils sur la toiture pour des 

interventions ultérieures car il n’y en a pas. 

 

L’Echevin et la Bourgmestre vont se renseigner à ce propos et le tenir au courant. 

 

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

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le 

montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

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

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 5, § 2 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2016-0016 relatif au marché “Isolation de la toiture de 

l'administration communale” établi par le Service Travaux ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Isolation de la  toiture), estimé à 14.940,00 € hors TVA ou 18.077,40 €, 21% TVA 

comprise 

* Lot 2 (Entretien toitures), estimé à 35.193,50 € hors TVA ou 42.584,14 €, 21% TVA 

comprise; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 50.133,50 € hors TVA ou 

60.661,54 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2016, article 10464/724-60 (n° de projet 20160016) et sera financé sur le fonds de 

réserve extraordinaire Windvision ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Receveur régional est exigé et que celui-ci  n’a pas de 

remarque; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1er:  

D'approuver le cahier des charges N° 2016-0016 et le montant estimé du marché “Isolation de 

la toiture de l'administration communale”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 50.133,50 € hors TVA ou 60.661,54 €, 21% TVA 

comprise. 

 

Article 2:  

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
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Article 3:  

De financer cette dépense sur fonds de réserve extraordinaire Windvision.  

 

POINT N° 14 

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

FIN/MPE/JN 

Octroi d’une subvention en numéraire à la fabrique d’église de Croix pour des travaux 

de rénovation  

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

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

Octroi d’une subvention en numéraire à la fabrique d’église de Croix pour des travaux de 

rénovation - EXAMEN – DECISION 

La fabrique a investi pour la réalisation des travaux de rénovation du trottoir de la cure de 

Croix pour un montant de 5.707,63 € HTVA et présenté les pièces justificatives. Il a été 

proposé que la commune intervienne à concurrence de 5.000 euros. Les crédits ont été ajoutés 

à la modification du budgétaire 2, à l’article 79043/633-51/2015 (5.000 €). 

 

Le Conseiller B. Dufrane, photo à l’appui, déclare que les travaux ne concernent pas la cure 

de Croix. 

 

Le Conseiller J. Mabille rappelle que la circulaire du 30/05/2013 relative aux subventions 

n’a pas été transmise aux conseillers et déclare également que les travaux ne concernent pas 

la cure mais l’église et que dans ce cas, le taux de TVA est différent. Il se demande pourquoi 

la dépense n’a pas été inscrite au budget, il ne conteste pas les travaux mais le manque de 

transparence. 

 

Le Bourgmestre-Présidente A. Tourneur confirme que les travaux ont été faits et bien faits. 

 

Les Conseillers P. Bequet et C. Grande souhaitent connaître le nom de l’entreprise qui a 

réalisé les travaux. 

 

Le Conseiller A. Jaupart répond qu’à l’issue d’une consultation, c’est une entreprise de 

l’entité qui a remporté le marché, il s’agit de Redant de Peissant. 

 

Le Conseiller J. Mabille s’étonne que la facture des travaux ne soit pas dans le compte ainsi 

qu’une autre de 2.000 €. Il estime que la situation est litigieuse et que, par conséquent, il n’est 

pas possible de verser le subside. 

 

Le Conseiller B. Dufrane pense qu’il conviendrait de solliciter l’avis du receveur. 

 

Le Conseiller A. Jaupart répond que la Receveuse a suivi le dossier et que c’est à sa demande 

que cette facture est inscrite en 2016 pour une facilité de lecture des écritures.  

 

La Bourgmestre-Présidente confirme le suivi du dossier par le Receveur. La dépense sera 

donc à vérifier dans le compte 2016. 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 

à L3331-8 ; 

 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

 

Considérant que la commune d’Estinnes a inscrit à son budget extraordinaire 15.000 euros 

annuellement pour la réalisation de travaux dans les églises ;  

 

Considérant que la fabrique d’église de Croix a proposé de réaliser elle-même la procédure pour 

la réalisation des travaux étant donné que la cure leur appartient ;  

 

Considérant que la fabrique a investi pour la réalisation des travaux de rénovation du trottoir de 

la cure de Croix pour un montant de 5.707,63 € HTVA ;  

 

Considérant que la fabrique d’église a transmis la facture justificative de la dépense qui sera 

couverte en partie par le subside communal ;  

 

Considérant qu’il a été proposé que la commune intervienne à concurrence de 5.000 euros ;  

 

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêts public, à savoir la conservation 

du patrimoine ;  

 

Considérant que les crédits ont été ajoutés à la modification du budgétaire 2, à l’article 

79043/633-51/2015 (5.000 €) ;  

 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 12 OUI, 5 NON (BD, JPD, OB, PB, JM) et 1 

ABSTENTION (SL) 
 

Article 1er 

La commune d’Estinnes octroie une subvention d’un montant de 5.000 euros à la fabrique 

d’église de Croix-lez-Rouveroy, ci-après dénommée le bénéficiaire. 

 

Article 2 

Le bénéficiaire utilise cette subvention dans le cadre des travaux de rénovation du trottoir de la 

cure.  

 

Article 3 

Pour justifier l’octroi de la subvention, le bénéficiaire transmet la facture des travaux 

effectivement réalisés.  

 

Article 4 

La subvention est engagée sur l’article 79043/633-51/2015 du service extraordinaire de 

l’exercice 2016. 

 

Article 5 

La liquidation de la subvention intervient après réception des pièces justificatives visées à 

l’article 3. 

 

Article 6 
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Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire. 

 

Article 7 

Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

 

POINT N°15 

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

SEC.FS. 

Maison du Tourisme – Parc des canaux et châteaux 

Désignation d’un délégué du Conseil communal aux assemblées générales suite à la 

démission de G. Vitellaro, Conseiller 

EXAMEN – DECISION 

 

DEBAT 

La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur annonce l’examen du point  n° 15 : Maison du 

Tourisme – Parc des canaux et châteaux - Désignation d’un délégué du Conseil communal 

aux assemblées générales suite à la démission de G. Vitellaro, Conseiller - EXAMEN – 

DECISION 

 

C’est le Conseiller B. Dufrane qui est proposé en remplacement de G. Vitellaro. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

  

Vu la délibération du Conseil communal en date du 18/02/2013 désignant Mr Vitellaro G., 

Conseiller GP, en tant que délégué pour représenter la commune d’Estinnes au sein des 

assemblées générales de la Maison du Tourisme; 

 

Vu le courrier en date du 17/05/2016 visant à notifier au Conseil communal la démission de 

Monsieur Giuseppe Vitellaro en qualité de Conseiller communal du groupe GP ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du  23/05/2016 d’accepter la démission de Conseiller 

communal Vitellaro G. ;  

 

Attendu qu’il y a lieu de remplacer le Conseiller communal G. Vitellaro en ce qui concerne 

les mandats dérivés qui lui avaient été confiés par le Conseil communal en sa qualité de 

conseiller communal de la liste GP; 

 

Attendu qu’il y a lieu de choisir un délégué ayant un apparentement à un parti politique ;  

 

Vu la proposition du groupe GP présentant la candidature de B. Dufrane, Conseiller, en tant 

que délégué pour représenter la commune d’Estinnes au sein des assemblées générales de la 

Maison du Tourisme ; 

 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 

Mr B. Dufrane, conseiller communal GP, est désigné en tant que délégué pour représenter la 

commune d’Estinnes au sein des assemblées générales de la Maison du Tourisme. 
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La représentation communale d’Estinnes à la Maison du Tourisme - Parc des Canaux et 

Châteaux se compose donc comme suit : 

 

 Nbre de 

représen- 

tants 

communaux  

 

EMC : 1 GP : 1 MR : 1 

Maison du 

Tourisme - 

Parc des 

Canaux et 

Châteaux 

3 GRANDE 

 Carla 

DUFRANE 

Baudouin 

MAES 

Jean-Michel 

 

Article 2 

La présente désignation porte ses effets à partir de ce jour. 

 

Article 3  

Une copie sera transmise à l’association concernée ainsi qu’à l’intéressé. 

 

POINT N°16 

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

      FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  

Fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy  - COMPTE 2014 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 

DEBAT 

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

Fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy  - COMPTE 2014 - 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE - 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 ; 
 

Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy a 

arrêté son compte pour l'exercice 2014 en date du 15 juillet 2016, que celui-ci a été déposé à 

l’administration communale et envoyé à l’organe représentatif le 16 juillet 2016 ; 

 

Considérant que les délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août inclus ; 
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Considérant que l’examen dudit compte est en cours par les services de l’organe représentatif ; 

 

Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours 

le lendemain de la réception de cet arrêté ; 

 

Considérant que pour que le Conseil communal puisse prendre sa décision dans les délais 

impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du délai de 20 jours ;      

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

Attendu que le Conseil communal a admis l’urgence pour ce point en début de séance ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI, 3 ABSTENTIONS (JPD, OB, SL) 
 

 D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le compte de 

l'exercice 2014 de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy.   
 

 D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 

 

 

POINT N°17 

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

FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1  

Fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy - BUDGET 2016 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE 

EXAMEN-DECISION 
 

DEBAT 

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

Fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy - BUDGET 2016 - 

PROROGATION DELAI DE TUTELLE - 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 ; 
 

Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy a 

arrêté son budget pour l'exercice 2016 en date du 15 juillet 2016, que celui-ci a été déposé à 

l’administration communale et envoyé à l’organe représentatif le 16 juillet 2016 ; 

 

Considérant que les délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août inclus ; 
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Considérant que l’examen dudit compte est en cours par les services de l’organe représentatif ; 

 

Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours 

le lendemain de la réception de cet arrêté ; 

 

Considérant que pour que le Conseil communal puisse prendre sa décision dans les délais 

impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du délai de 20 jours ;      

 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 

 

Attendu que le Conseil communal a admis l’urgence pour ce point en début de séance ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 14 OUI, 4 ABSTENTIONS (JPD, OB, PB, SL) 
 

 D'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai pour statuer sur le budget de 

l'exercice 2016 de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard de Rouveroy.   
 

 D’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 

 

Questions d’actualité 
Le Conseiller B. Dufrane sollicite des précisions sur l’incident survenu à Fauroeulx mettant 

en cause le désherbeur thermique. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond qu’un incendie s’est déclaré, les experts sont passés mais 

ne sont pas d’accord. Nous attendons leurs rapports. 

L’Echevin A. Anthoine précise que les ouvriers sont passés le matin sur le trottoir et que le 

feu s’est déclaré à l’arrière à 14 heures. Le feu a peut-être couvé mais ça paraît peu plausible. 

L’incendie arrange le propriétaire. 

 

Le Conseiller B. Dufrane demande si ce sont des étudiants qui ont manié le désherbeur. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond par la négative, ce sont nos hommes qui ont effectué le 

travail et ils ont reçu une formation. Nous attendons l’échange de conclusion. 

 

Le Conseiller O. Bayeul relaie la situation d’un citoyen qui a reçu une mise en demeure de 

débarrasser les mauvaises herbes du trottoir jusqu’au filet d’eau, soit 30 M de place à 

désherber, ce qui est énorme. Il trouve également le procédé déplacé. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que : 

- il s’agit d’une mise en demeure type 

- c’est prévu dans le RGP 

- on va essayer de trouver une solution avec les citoyens. 

 

Le Conseiller O. Bayeul demande qui doit désherber la rampe Froissart. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que c’est la commune. Différentes solutions ont été 

essayées mais ne sont pas probantes. On a racheté des débroussailleuses, c’est encore le plus 

efficace. 
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Le Conseiller O. Bayeul informe qu’il existe maintenant du désherbant bio, il reste toujours 

le roundup. 

 

Pour l’Echevin A. Anthoine, on peut essayer mais s’il n’y a pas de rémanent, ça repousse. 

 

Par rapport à l’entretien, le Conseiller S. Lambert pense qu’il faudrait envisager un autre 

système, par exemple les dalles alvéolaires. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que nous y réfléchissons, qu’il ne faut pas trop 

macadamiser sinon il y aura trop de surfaces imperméables. 

 

La Conseillère C. Grande rapporte que les mauvaises herbes rendent certains endroits 

inaccessibles. A l’angle de la rue Grande et de la rue Potier, il y a un arrêt de bus en talus. 

Il semblerait qu’il existe un muret derrière les herbes, si les mauvaises herbes sont enlevées, 

l’espace sera plus praticable. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que l’on va y regarder. 

 

Le Conseiller S. Lambert demande ce qui va être fait pour les panneaux d’entrée de village 

tagués. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que nous avons acheté un nouveau produit, on va essayer 

de nettoyer sinon,  ils seront remplacés. 

 

Le Conseiller S. Lambert pense qu’il serait judicieux de disposer de panneaux 

d’agglomération sans nom pour les remplacements éventuels. 

 

Le Conseiller B. Dufrane cite l’exemple de l’Italie qui reprend aux entrées de village le nom 

du village et celui de l’entité. 

 

La Présidente du CAS C. Minon rappelle que lors de la réflexion il y a trois ans, le choix 

s’est porté de partir de l’intérieur pour arriver aux droits d’entrée. Ce n’est peut-être pas le 

meilleur mais c’est le choix qui a été fait. 

 

La Conseillère C. Grande signale que le jeudi suivant les écoles organisent leurs portes 

ouvertes, elle se demande où en sont les travaux dans les écoles. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que des hommes sont prévus tous les jours pour nettoyer les 

cours et réaliser des travaux. 

A Peissant, on a réalisé l’isolation du plancher, démoli un escalier, refait le carrelage et une 

cloison ainsi que la peinture. 

A Estinnes-au-Val, les travaux ont bien avancé au niveau du moussage. Il reste le couvre 

mur à poser. 

Les écoles devraient être en ordre. 

 

La Conseillère C. Grande ne remet pas en cause le travail des ouvriers mais se demande 

comment jongler avec tous les acteurs pour être prêt pour le 25/08/2016. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond que tout a été organisé et planifié au mieux, tout en 

sachant que la moitié des ouvriers est en congé. 
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Le Conseiller A. Jaupart pense qu’embellir cause des petits inconvénients, et que donc les 

parents et les instituteurs doivent en être conscients. 

 

Le Conseiller P. Bequet revient sur les inondations de juin 2016 ; il voudrait remercier et 

féliciter les ouvriers pour les travaux réalisés. Il demande ce qui va être fait au niveau du 

ruisseau des coutures, il pense que ce sont les traversées de route qui sont en cause, 

notamment la Chaussée Brunehault. Il trouve mesquin le courrier transmis par le SPW à 

deux riverains mettant en cause l’ouvrage (pont) réalisé sur leur propriété. Il se demande si 

un permis a été octroyé et s’il y a eu enquête publique. 

 

L’Echevin A. Anthoine répond que la balle est dans le camp du propriétaire du pont.  

 

Le Conseiller P. Bequet rapporte que des ouvriers provinciaux sont passés mais qu’ils n’ont 

rien fait. Il estime que la commune doit intervenir pour les soutenir. Les riverains ont peur 

que ça recommence en cas de fortes pluies. Il pense qu’il faudrait voir quelle section a été 

utilisée pour les tuyaux. 

 

La Présidente du CAS C. Minon informe que l’on a contacté la province pour qu’elle 

intervienne. 

 

Selon le Conseiller B. Dufrane, la Province a répondu également à d’autres riverains mais 

les lettres sont aussi évasives. Le ruisseau serait nickel mais c’est faux. Les citoyens 

craignent pour l’avenir car les assurances n’interviendront plus comme cette fois. 

 

La Présidente C. Minon pense également que la province n’a pas frappé à toutes les portes. 

 

Le Conseiller P. Bequet demande de vérifier dans les archives communales si un permis a 

été délivré pour réaliser cet ouvrage. 

 

Le Conseiller A. Jaupart pense que les crues de juin étaient exceptionnelles. 

 

La Bourgmestre-Présidente informe que des spécialistes du SPW sont venus dans d’autres 

villages : au Bruliau et à la Praile à Peissant, et à Estinnes-au-Val. Des travaux vont être 

réalisés avec les riverains. 

 

Le Conseiller J. Mabille a transmis un mail concernant la berce du Caucase de plus en plus 

présente sur notre territoire. Il s’agit d’une plante invasive et dangereuse. Le problème serait 

accentué par la fauche tardive. 

 

C’est l’Echevin A. Anthoine qui fait le point sur ce sujet : 

-  Trois espèces existent mais sont difficiles à différencier 

- Depuis 2011, Estinnes est commune pilote et une convention a été conclue avec le 

SPW. Le personnel de la commune a reçu une formation 

- En collaboration avec l’agent de prévention, les plants sont arrachés. 2 passages sont 

nécessaires pour empêcher de repousser. 

- Les agents du contrat rivière haine vont également voir sur place 

- 4 zones ont été répertoriées et encodées sur le site de la région wallonne 

- Le RGP est en cours de réforme et les plantes invasives seront strictement interdites. 
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Le Conseiller J. Mabille a rencontré par hasard une personne de la Région wallonne dans le 

chemin de Vellereille-le-Sec, qui lui a confirmé la présence de berce du Caucase. Une 

information à la population devrait être faite. 

Le Conseiller J. Mabille a apprécié également la réponse de J. Neys lui conseillant de porter 

ce point en question d’actualité. En effet, il estime compliqué pour un conseiller d’élaborer 

une délibération motivée en bonne et due forme pour porter un point à l’attention du Conseil 

communal, tel que le recommande le ROI du Conseil communal. 

 

Il est revenu au Conseiller A. Jaupart que 5 ou 6 PC avaient été volés. 

 

La Bourgmestre-Présidente répond qu’il y a bien eu vol de PC mais sans effraction. Une 

déclaration a été faite auprès de la police et de l’assurance. 

 

HUIS CLOS 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre–Présidente lève la séance à 21H10. 
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ANNEXE POINT 7 
Circulaire relative à l’élaboration et à l’actualisation des plans de gestion 

pour l’année 2017 
 

 
NB: La présente circulaire remplace la  précédente circulaire du 16 juillet 2015. 
 

I. Considérations générales 
 
Les articles L3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation stipulent que toute Commune ou Province confrontée à un déficit 
structurel ayant bénéficié ou sollicitant un prêt d'aide extraordinaire à long terme au 
travers du Compte CRAC a été ou est tenue d'adopter par le Conseil 
communal/provincial un plan de gestion (incluant les plans de gestion de ses entités 
consolidées) qui est d’application jusqu’à l’échéance initiale du dernier prêt octroyé. 
 
Le Décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre Régional d’Aide aux 
Communes (ci-après dénommé « le Centre ») chargé d’assurer le suivi et le contrôle 
des plans de gestion des Communes et d’apporter son concours au maintien de 
l’équilibre financier des Communes de la Région wallonne a été voté le 23 mars 1995 
par le Parlement wallon. Par voie de Décret daté du 26 juin 1997, les missions du 
Centre ont été élargies aux Provinces qui participent à une intercommunale de soins 
de santé. 
 
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définit les règles 
d’établissement, de contrôle et de suivi d’un plan de gestion et impose que les 
Communes/Provinces ayant bénéficié de prêts d’aide extraordinaire à long terme au 
travers du Compte CRAC doivent présenter un budget en équilibre tant à l’exercice 
propre qu’aux exercices cumulés jusqu’à l’échéance initiale du dernier prêt octroyé. 
 
La présente circulaire s’applique aux Pouvoirs locaux1 sollicitant un prêt d’aide 
extraordinaire à long terme (PAELT) au travers du Compte CRAC Long terme (LT) ou 
ayant bénéficié d’un ou de plusieurs de ces prêts et devant de ce fait adopter un plan 
de gestion intégrant les plans de gestion de leurs entités consolidées.  
 
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux 
prêts d’aide extraordinaire dans le cadre du Compte régional pour l’assainissement 
des Communes à finances obérées, la note de méthodologie du 11 juin 2002 relative 
au Plan Tonus, la circulaire du 27 janvier 2005 relative à l’actualisation du plan de 
gestion et de ses annexes dans le cadre de l’axe 2 du Plan Tonus et la circulaire du 
19 novembre 2009 sur l’actualisation des plans de gestion. 
 
Il est évident que toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux 
Pouvoirs locaux restent par ailleurs d’application, la circulaire dont objet venant, le cas 
échéant, compléter lesdites dispositions. 
 

II. Les prêts d’aide extraordinaire à long terme 
 

                                                 
1 Communes et Provinces. 
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La convention du 30 juillet 1992 telle qu’amendée a été conclue entre la Région 
wallonne et Belfius Banque S.A. (anciennement « S.A. Crédit communal de 
Belgique ») afin de régler les modalités de gestion du Compte Régional pour 
l’Assainissement des Communes à finances obérées (ci-après dénommé « le Compte 
CRAC »). 
 
Les prêts octroyés au travers du Compte CRAC sont contractés par les 
Communes/Provinces.  
Il faut distinguer trois types de prêts d’aide extraordinaire à long terme : 
 

II.1. Prêts d’aide extraordinaire à long terme octroyés par décision du 
Gouvernement wallon jusqu’au 31/12/2007 : 

 
Dans le cadre de la réforme du financement général des Communes de 2008, les 
interventions annuelles des Communes dans les charges des prêts d’aide 
extraordinaire à long terme octroyés jusqu’au 31/12/2007 présentant un solde résiduel 
à rembourser à cette date ont été portées à charge du Compte CRAC LT, ramenant 
ainsi les interventions communales à zéro. 
 
La suppression de ces interventions communales ne modifie cependant pas les 
obligations des Communes en termes d’inscriptions budgétaires2 (cf. infra), lesquelles 
restent d’application jusqu’à l’échéance finale des prêts, le cas échéant après 
rééchelonnement. Cela ne modifie pas non plus les obligations des Communes en 
termes de plans de gestion, d’association ou de suivi par le Centre, ces deux dernières 
obligations restant quant à elles d’application jusqu’à l’échéance initiale des prêts fixée 
au moment de leur octroi. 
 
La comptabilisation résiduelle au service ordinaire des charges de prêts contractés 
AVANT 2008 s’inscrit comme suit : 
 

 Inscription des charges des emprunts en dépenses ordinaires de dette : 
 0007x/211-05 : charges financières des emprunts CRAC LT (=intérêts) ; 
 0007x/911-05 : remboursements des emprunts CRAC LT 

(=amortissements) ; 

 Inscription de la recette suite à la reprise de la dette en recettes de transferts : 
 0007x/464-01 : remboursements par l’Autorité supérieure des charges 

financières des emprunts CRAC LT. 
 Ce montant correspond à l’intervention du CRAC versée en même date 
valeur que le prélèvement de l’annuité totale de remboursement du prêt 
(capital + intérêts) ; il doit être identique à la somme des crédits 
budgétaires repris aux articles 0007x/211-05 et 0007x/911-05. 

 
Les interventions annuelles des Provinces, dans leurs emprunts existants, sont quant 
à elles maintenues à leur niveau fixé au moment de l’octroi des prêts d’aide 
extraordinaire à long terme et sont liquidées à l’occasion et au prorata de chaque 
versement de la dotation du Fonds des Provinces. 
 

                                                 
2 Dépense de dette entièrement compensée par une recette de transferts. 



56 
 

 

II.2. Prêts d’aide extraordinaire à long terme octroyés par décisions prises 
par le Gouvernement wallon entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 : 

 
L’intervention régionale dans les nouveaux prêts octroyés au travers du Compte CRAC 
LT à partir du 1er janvier 2008, a été modulée dans le temps, comme c’était le cas 
avant la réforme du Fonds des Communes et suivant les circonstances liées au 
contexte économique et financier : niveau des taux d’intérêts, nature des déficits pris 
en charge, aides exceptionnelles rencontrant une problématique pluriannuelle,… 
 
La comptabilisation aux services extraordinaire et ordinaire des prêts octroyés entre le 
1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2014 reste fixée comme suit : 
 
 

- Pour l’inscription relative au prêt : 

 Inscription de l’emprunt en recettes extraordinaires : 
 0008x/961-55 : Prêts d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT 

n°xxxx. 

 Transfert de l’emprunt vers le service ordinaire en dépenses extraordinaires : 
 0008x/956-51 : Prêts d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT 

n°xxxx : Prélèvement du service extraordinaire pour l’ordinaire. 

 Inscription du transfert en recettes ordinaires : 
 0008x/996-01 : Prêts d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT 

n°xxxx : Prélèvement du service extraordinaire pour l’ordinaire. 
 

- Pour la comptabilisation des charges : 

 Inscription des charges des emprunts en dépenses ordinaires de dette : 
 0008x/211-05 : charges financières des emprunts CRAC LT (=intérêts) ; 
 0008x/911-05 : remboursements des emprunts CRAC LT 

(=amortissements). 

 Inscription de l’intervention communale en dépenses ordinaires de transferts : 
 0008x/434-01 : intervention communale dans le prêt et ses charges 

financières. 

 Inscription de la recette ordinaire de transferts : 
 0008x/464-01 : remboursements par l’Autorité supérieure des charges 

financières des emprunts CRAC LT. 
 Ce montant correspond à l’intervention du CRAC versée en même date 
valeur que le prélèvement de l’annuité totale de remboursement du prêt 
(capital + intérêts) ; il doit être identique à la somme des crédits 
budgétaires repris aux articles 0008x/211-05 et 0008x/911-05. 
 

Il en va de même pour les prêts d’aide extraordinaire octroyés aux Provinces. 
 
En ses séances des 28 novembre 2013 et 13 mars 2014, le Gouvernement wallon a 
décidé d’accorder, sous forme de prêts d’aide extraordinaire à long terme, des aides 
exceptionnelles et complémentaires sur la période allant de 2014 à 2018 au bénéfice 
de certaines Communes, notamment dans le cadre de la crise économique et 
sidérurgique ainsi que pour contribuer au développement d’infrastructures assurant la 
cohésion sociale. 
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Ces décisions d’octroi ayant été prises par le Gouvernement wallon avant le 31 
décembre 2014, les prêts y liés doivent être comptabilisés comme indiqué ci-dessus.  

 
II.3. Prêts d’aide extraordinaire à long terme octroyés par décisions prises 
par le Gouvernement wallon à partir du 1er janvier 2015 : 

 
Suite aux décisions du Gouvernement wallon des 18 décembre 2014 et 13 mai 2015 
relatives à la situation financière des Communes et aux modalités d’octroi des prêts 
d’aide extraordinaire à long terme à partir du 1er janvier 2015, les prêts d’aide 
extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT seront désormais octroyés 
sous forme de prêts remboursables en 20 ans par tranches égales échéant 
trimestriellement, semestriellement ou annuellement (choix établi par le Centre et la 
Banque) par imputation d’office au compte courant de la Commune/Province 
concernée. Le montant principal sera entièrement porté à charge de la 
Commune/Province tandis que les intérêts seront pris en charge par la Région au 
travers du Compte CRAC LT. 
 
En outre, pour tous les prêts octroyés et mis à disposition jusqu’au 1er jour ouvrable 
du mois de juillet de l’année N, les premiers remboursements des tranches seront 
effectués lors de la même année. Pour les prêts octroyés après le 1er jour ouvrable 
du mois de juillet, la mise à disposition aura lieu au plus tard le 1er jour ouvrable de 
décembre et les premiers remboursements des tranches seront effectués au cours de 
l’année N+1, sous réserve de décision spécifique du Gouvernement wallon. 
La comptabilisation aux services extraordinaire et ordinaire des nouveaux prêts d’aide 
extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT qui seront accordés par 
le Gouvernement wallon à partir du 1er janvier 2015 est dorénavant la suivante : 
 

- Pour l’inscription relative au prêt : 

 Inscription de l’emprunt en recettes extraordinaires : 
 0008x/961-55 : Prêts d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT 

n°xxxx. 

 Transfert de l’emprunt vers le service ordinaire en dépenses extraordinaires : 
 0008x/956-51 : Prêts d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT 

n°xxxx : Prélèvement du service extraordinaire pour l’ordinaire. 

 Inscription du transfert en recettes ordinaires : 
 0008x/996-01 : Prêts d’aide extraordinaire à long terme CRAC LT 

n°xxxx : Prélèvement du service extraordinaire pour l’ordinaire. 
 

- Pour la comptabilisation des charges y liées : 

 Inscription des charges des emprunts en dépenses ordinaires de dette : 
 0008x/211-05 : charges financières des emprunts CRAC LT (=intérêts) ; 
 0008x/911-05 : remboursements des emprunts CRAC LT 

(=amortissements). 

 Inscription de la recette ordinaire de transferts : 
 0008x/464-01 : remboursements par l’Autorité supérieure des charges 

d’intérêts financières des emprunts CRAC LT. 
 Ce montant correspond à l’intervention du CRAC versée en même date 
valeur que le prélèvement de l’annuité totale de remboursement du prêt 
(capital + intérêts) ; il doit être identique aux crédits budgétaires repris à 
l’article 0008x/211-05. 
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En application de la convention du 30 juillet 1992, telle qu’amendée, les interventions 
communales/provinciales dans les charges restent fixées définitivement au moment 
de la mise à disposition du prêt et font l’objet d’une communication expresse à la 
Commune/Province par la Région ou par le Centre, après détermination par la Banque. 
 
Les interventions communales/provinciales sont liquidées comme prévu dans la 
convention « C.R.A.C. » du 30 juillet 1992, telle qu’amendée. 
 
En cas de non remboursement ou de non-respect des obligations spécifiques liées à 
l’octroi de ces prêts par la Commune/Province concernée, au terme des échéances, 
un prélèvement d’office sera, le cas échéant, opéré sur le versement de la tranche 
suivante du Fonds des Communes/Provinces. 
 

III. Remboursements anticipés partiels ou complets des 
prêts d’aide extraordinaire à long terme 

 
Depuis le 1er janvier 2015, les remboursements anticipés liés aux prêts CRAC LT 
impliquent la prise en charge par le bénéficiaire des indemnités de réemploi (à inscrire 
au service ordinaire) ; ces remboursements anticipés ne sont désormais plus assortis 
de ristournes. 
 
A cet égard, un modèle de délibération se trouve en annexe 5. 
 
Il est rappelé que les Communes/Provinces qui remboursent la totalité des soldes de 
leurs prêts CRAC LT ne sont plus soumises aux obligations de la présente circulaire, 
de même que leurs entités consolidées.  
 
Pour les Communes/Provinces qui remboursent partiellement les prêts CRAC LT, 
celles-ci restent soumises aux obligations de la présente circulaire de même que leurs 
entités consolidées. Elles peuvent, cependant, bénéficier de conditions particulières 
en termes d’assouplissement, à savoir l’autorisation d’effectuer sur fonds propres des 
investissements inférieurs à 75.000 € à l’indice pivot 138,01 et/ou des investissements 
amortissables en maximum 10 ans (versus 40.000 € et 5 ans cf. point V.1.2.C infra).  

 

IV. Nouvelle demande de prêt d’aide extraordinaire à long 
terme 

 
La procédure à suivre en cas de demande d’une nouvelle aide sous forme de prêt 
d’aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT est la suivante, qu’il 
s’agisse d’une Commune n’étant pas encore sous plan de gestion ou étant déjà sous 
plan de gestion. 
 

1. Présenter un déficit non résorbable sans aide financière extérieure (exercice 
propre et global ou pour faire face aux dettes du passé ou à des évènements 
exceptionnels).  

2. En faire la demande auprès du Ministre ayant en charge les Pouvoirs locaux. 
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3. Une fois le principe de la demande accepté, établir en collaboration avec le 
Centre Régional d’Aide aux Communes, un bilan descriptif de la situation 
financière de la Commune/Province ainsi que de ses entités consolidées 
s’ils ne sont pas déjà sous plan de gestion ou un bilan de ce qui a été mis 
en œuvre s’ils sont déjà sous plan de gestion, afin de préciser le montant 
exact du déficit à prendre en compte et donc de l’aide à solliciter. Ce bilan 
aura également pour but de réaliser l’inventaire de l’ensemble des droits 
constatés et des engagements de manière à confirmer le montant de l’aide 
demandée. 

4. Elaborer/actualiser le plan de gestion3 décrivant les mesures structurelles 
et conjoncturelles à prendre, tant au niveau des recettes que des dépenses, 
dont la mise en œuvre doit permettre un retour à l’équilibre et son maintien 
sur une projection de 5 ans et ce à partir de l’année n de l’octroi du prêt ou 
au plus tard en n+1 (en fonction du moment de l’octroi), tant à l’exercice 
propre qu’aux exercices cumulés et en ce comprise l’intervention 
communale/provinciale dans le nouveau prêt. Le plan de gestion devra 
fixer/actualiser la balise d’emprunts ainsi que contenir les mesures 
nécessaires au respect des balises de coûts nets de personnel et de 
fonctionnement ; il sera assorti d’un tableau de bord avec projections 
budgétaires à 5 ans et reprendra en annexe, les plans de gestion et 
tableaux de bord respectifs des entités consolidées4 .  

5. L’ensemble de ces documents devra être adopté par les différentes 
instances des entités consolidées et, in fine, par le Conseil 
communal/provincial (cf. modèle de délibération du Conseil 
communal/provincial en annexe n°1). 

6. Les instances communales/provinciales adoptent définitivement le plan de 
gestion et fixent le montant du prêt sollicité (tel que validé par le Centre et 
repris dans le plan de gestion et la délibération) et correspondant au déficit 
budgétaire constaté aux exercices cumulés éventuellement complété par 
des dettes à considérer comme étant issues du passé et/ou d’évènements 
exceptionnels., 

7. La demande officielle de prêt d’aide extraordinaire à long terme, 
accompagnée de ses pièces justificatives est adressée au Ministre ainsi 
qu’au Centre et à la DGO5 afin d’être analysée et présentée au 
Gouvernement wallon pour décision (la DGO5 et le Centre adressent 
leurs avis respectifs au Ministre en charge des Pouvoirs locaux qui soumet 
le dossier de demande au Gouvernement wallon). 

8. Le Gouvernement wallon statue sur le plan de gestion de la 
Commune/Province ainsi que sur le montant de l’aide à octroyer.  

9. Les conventions particulières de prêts sont signées par les parties (cf. 
modèle de convention particulière en annexe n°2) et les aides sont mises à 
disposition des bénéficiaires conformément au point II.3. 

10. La Commune/Province a l’obligation d’associer systématiquement le 
Centre et la DGO5 aux travaux budgétaires et comptables5 et ce, 
préalablement à l’envoi de ces documents aux Conseillers (soit à un moment 
où des amendements sont encore possibles) ainsi que préalablement à 

                                                 
3 Cf. Point V.  « Elaboration/Actualisation d’un plan de gestion ». 
4 La liste des entités consolidées doit être définie par les Autorités communales en parfaite collaboration avec le Centre et 
conformément aux prescrits légaux en matière de plans de gestion. 
5 Cf. Point VII. « Suivi des plans de gestion ». 
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toute décision ayant un impact financier et ce, pendant toute la durée du 
prêt, soit 20 ans. 

 

V. Élaboration/Actualisation d’un plan de gestion 
 
Le plan de gestion est élaboré par les services communaux ou provinciaux en 
collaboration avec le Centre et la DGO5 et arrêté par le Conseil communal ou 
provincial.  
 
L’obligation d’adoption d’un plan de gestion s’impose tant à la Commune/Province qu'à 
ses entités consolidées, pour tout le moins le CPAS, la Zone de Police mono ou pluri 
communale, la Zone de secours et les Régies ordinaires et autonomes. En outre, les 
plans de gestion des entités consolidées font partie intégrante des annexes au plan 
de gestion de la Commune/Province. Ils doivent non seulement être adoptés par les 
organes respectifs des entités concernées, mais également par le Conseil 
communal/provincial. 
 
Les plans de gestion, conformes aux canevas du Centre, se basent sur la dernière 
situation budgétaire, sur le dernier compte approuvé ainsi que sur la dernière balance 
budgétaire connue. Dans le cadre d’une actualisation du plan de gestion, une analyse 
et une évaluation de la mise en œuvre des mesures y contenues et mises en œuvre 
doivent également être réalisée. 
 
Les plans de gestion resituent également le contexte socio-économique du Pouvoir 
local et identifient clairement l’origine dudit déficit.  
 
Des mesures structurelles et conjoncturelles, tant en recettes qu'en dépenses, doivent 
être définies par le Pouvoir local et ses entités consolidées telles que listées d’un 
commun accord avec le Centre, après étude des impacts des mesures proposées par 
le Centre. L’impact de chaque mesure doit être quantifié et accompagné d’un 
calendrier de mise en œuvre.  
 
Ces impacts ainsi estimés doivent être intégrés dans un tableau de bord à projections 
quinquennales attestant du respect de la trajectoire budgétaire6. Il en va de même pour 
les entités consolidées afin de garantir le maintien de l’évolution des dotations 
communales/provinciales maximales fixées pour contribuer au respect de ladite 
trajectoire et attester d’un équilibre durable. 
 
De même, des balises doivent y être fixées eu égard aux emprunts ainsi qu’aux coûts 
nets de personnel et de fonctionnement. 
 
Le Pouvoir local doit maintenir au minimum les taux actuels de ses taxes 
additionnelles, lesquels ne peuvent être inférieurs à, pour le PrI, 2.600 c.a. et pour 
l’IPP, 8,00 %. Pour le Pouvoir local qui sollicite l’octroi d’un nouveau prêt, les 
conditions minimales des taux sont également fixées à respectivement 2.600 c.a. 
pour le PrI et 8,00 % pour l’IPP : un prêt ne pourra donc être accordé si ces conditions 

                                                 
6 Telle que fixée notamment soit dans la circulaire budgétaire et/ou selon la décision du Gouvernement wallon et/ou la décision 
du Ministre fonctionnel. 
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ne sont pas respectées, sauf dérogation obtenue. Il en va de même pour les Provinces, 
dont le taux des additionnels au PrI doit au moins être égal à 1.500 c.a. 
 
En outre, il est évident que la Commune/Province qui présente un déficit à l’exercice 
propre se verra dans l’obligation d’actualiser son plan de gestion ainsi que ceux de ses 
entités consolidées avant le vote des documents budgétaires suivants en parfaite 
collaboration avec le Centre et la DGO5 en y intégrant de nouvelles mesures 
conjoncturelles et structurelles de manière à rétablir l’équilibre structurel à l’exercice 
propre dans les meilleurs délais. 
 
Il en sera de même pour les Pouvoirs locaux déjà sous plan de gestion dont la 
trajectoire budgétaire ne se verrait plus respectée endéans les 5 ans. 
 

V.1 Commune/Province 
 

V.1.1. Service ordinaire 

 

A. Dépenses de personnel 

 

a) Le tableau du personnel 
 
Un tableau du personnel, reprenant l’évolution du nombre total d’ETP/an et par statut 
du 31/12/n-2 au 31/12/n-1 ainsi que les prévisions de l’année n sera annexé au plan 
de gestion. Des modèles (Commune/Province) sont proposés en annexe n°3 à la 
présente circulaire et sont à adapter en fonction de la taille de l’entité.  
 

b) Le plan de mouvement du personnel et 

d’embauche 
 
Le transfert des effectifs suite à la réforme des SRI et donc au passage des pré-zones 
en Zones de Secours au plus tard le 1er janvier 2016 sera isolé et clairement identifié 
pour apprécier justement l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs y liée 
ainsi que le respect de la balise du coût net de personnel (cf. ci-après). 
 
Le Pouvoir local définira un plan de mouvement du personnel et d’embauche 
pluriannuel, établi à 5 ans lors de chaque nouvel exercice budgétaire et dans le respect 
de la balise du coût net de personnel, qui tiendra compte des nouveaux engagements, 
remplacements, promotions, évolutions de carrière, nominations et départs à la 
retraite, et qui permettra d’établir une gestion prévisionnelle affinée des effectifs. Ce 
plan d’embauche définira également la politique de remplacement qui prendra pour 
principe de ne pas augmenter la masse salariale, la limitant, par exemple, à un 
pourcentage d’utilisation de la masse salariale dégagée par les départs naturels. 
Chaque impact découlant de la mise en œuvre du plan d’embauche devra être intégré 
dans le tableau de bord et ses projections quinquennales attestant du maintien de 
l’équilibre financier. 
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c) La balise du coût net 
 
Le calcul de la balise du coût net de personnel, établi à partir du canevas du Centre et 
généré par eComptes, se base en principe sur le dernier Compte approuvé (soit pour 
le Budget 2017, le Compte 2015). Dans le cadre d’une nouvelle demande de prêt 
d’aide extraordinaire et donc de l’adoption d’un nouveau plan de gestion courant 2017, 
la référence sera également le Compte 2015. 
Cependant, pour les Communes déjà sous plan de gestion bénéficiant d’aide 
exceptionnelle dans le cadre de la décision du Gouvernement wallon du 28 novembre 
2013, la référence reste le Compte 2013. 
 
Ce coût net évoluera uniquement en fonction de l’indexation des salaires, de l’impact 
des conventions collectives sectorielles ainsi que de l'impact lié à la hausse des taux 
de cotisations pensions7, tous les autres facteurs influençant l’augmentation des 
traitements devant être compensés.  
 
Le transfert des dépenses de personnel et des subsides y relatifs suite à la réforme 
des SRI et donc au passage des pré-zones en Zones de Secours au plus tard le 1er 
janvier 2016 sera isolé et clairement identifié, de manière à apprécier justement le 
respect de la balise du coût net de personnel. De même, les mises à disposition du 
personnel IN et OUT seront identifiées et isolées pour intégration dans le calcul de la 
balise. 
 

d) La composition des Cabinets des Bourgmestre 

et Echevins 
 
La composition des cabinets des Bourgmestre et Echevins fixée conformément à 
l’article L1123-31 du Code, doit être transmise au Centre et ne peut excéder les 
recommandations reprises dans la circulaire du 18 octobre 2001 y relative.  
 

e) Le personnel détaché et le personnel mis à 

disposition 
 
Un relevé du personnel détaché dans les entités consolidées et/ou dans d’autres 
organismes, qu’ils soient publics ou privés, ainsi que des rémunérations s’y rapportant, 
doit être effectué, de même qu’un relevé du personnel mis à disposition du Pouvoir 
local, avec prise en charge du traitement, le cas échéant, en dépenses de 
fonctionnement. Les charges liées au personnel détaché et/ou mis à disposition 
doivent être comptabilisées dans les balises de couts nets. 
 

f) Les pensions 
 
L’application de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des 
pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations 
provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 
portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions 

                                                 
7 Les  coefficients et paramètres de projections des entités sous plan de gestion sont communiqués chaque année par le Centre 
(disponibles sur son site, intégrés à la circulaire budgétaire et générés par le logiciel eComptes).  
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particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), 
modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), 
entraînera la prise en charge de trois types de cotisations : 
 

- Les cotisations de solidarité :  
 

 Administrations 
ex-Pool 1 

Administrations 
ex-Pool 2 

Administrations 
ex-Pools 3 et 4 

Zones de 
police 
locales 

Zone 
de 
secours 

2017 38% 41,5% 41,5% 41,5%  41,5% 

2018 38,5% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 

2019 38,5% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 

2020 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 

 
Les cotisations de solidarité dont le pourcentage d’évolution sera communiqué par 
l’ORPSS devront être intégrées dans le tableau de bord à projections quinquennales. 

 
- Les cotisations de responsabilisation : 

 
Les cotisations de responsabilisation communiquées par l’ORPSS devront être 
intégrées dans le tableau de bord à projections quinquennales, en dehors de l’exercice 
propre, sur base des projections telles que communiquées également par l’ORPSS. 
 
 
 
 

- Les cotisations de régularisation : 
 
Les cotisations de régularisation devront être payées par l'employeur local à partir du 
1er janvier 2017 pour tout agent contractuel qui aurait presté plus de cinq ans de 
services contractuels et qui serait nommé après cinq ans d’ancienneté. Cette 
régularisation ne portera que sur les années d’ancienneté excédant cette période de 
cinq ans. 
 
Une réflexion sur l’impact financier de l’évolution des charges de pension au regard du 
plan de mouvement du personnel et d’embauche devra être menée et insérée dans 
un chapitre spécifique du plan de gestion, dans le respect de la trajectoire budgétaire. 
 
Les Pouvoirs locaux ayant adhéré au Pacte pour une Fonction publique solide et 
solidaire  en intégreront l’impact dans le calcul de la balise du cout net de personnel 
et dans les projections quinquennales, toujours dans le respect de la trajectoire 
budgétaire.  
 

B. Dépenses de fonctionnement 

 

a) La balise du coût net 
 
Le calcul de la balise du coût net de fonctionnement, établi à partir du canevas du 
Centre et généré par eComptes, se base en principe sur le dernier Compte approuvé 
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(soit pour le Budget 2017, le Compte 2015). Dans le cadre d’une nouvelle demande 
de prêt d’aide extraordinaire et donc de l’adoption d’un nouveau plan de gestion 
courant 2017, la référence sera également le Compte 2015. 
Cependant, pour les Communes déjà sous plan de gestion bénéficiant d’aide 
exceptionnelle dans le cadre de la décision du Gouvernement wallon du 28 novembre 
2013, la référence reste le Compte 2013. 
 
Ce coût net évoluera uniquement à la baisse ou à la hausse en fonction des coûts 
énergétiques, des frais liés aux assurances, des frais administratifs IPP, des frais 
administratifs liés à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes GSM et des coûts liés 
aux élections, tous les autres facteurs influençant l'augmentation des frais de 
fonctionnement devant être compensés en vue du respect de la trajectoire budgétaire. 
 
Le transfert des dépenses de fonctionnement et des subsides y relatifs suite à la 
réforme des SRI et donc au passage des pré-zones en Zones de Secours au plus tard 
le 1er janvier 2016 sera isolé et clairement identifié, de manière à apprécier justement 
le respect de la balise du coût net de fonctionnement. De même, les mises à 
disposition du personnel IN et OUT seront identifiées et isolées pour intégration dans 
le calcul de la balise. 
 

b) Les dépenses énergétiques  
 

Les dépenses relatives aux consommations d’énergie doivent évoluer en fonction des 
fluctuations du marché et intégrer le programme tel que défini en termes d’économies 
d’énergie, voire les mesures spécifiques prises en vue d’en assurer la parfaite maîtrise. 
 

c) Le coût-vérité 
 

Le coût-vérité déchets des Communes sous plan de gestion doit au moins être 
équilibré, soit respecter la règle du minimum de 100% de taux de couverture tant au 
niveau du budget que du compte. 
 
 
 
 

C. Dépenses de transferts 

 
Un relevé de toutes les subventions (bibliothèques, expression et créativité, maisons 
des jeunes, centres culturels, centres sportifs locaux, centres locaux, …) est effectué 
en référence aux deux derniers comptes (en numéraire, directes ou indirectes et/ou 
en nature)8 et est joint au plan de gestion. 
 
Certaines subventions sont liées à des conventions et/ou contrats programmes dont il 
sera tenu compte dans le plan de gestion. 
Les autres subventions accordées par l’entité doivent rester au moins égales aux 
montants repris dans le dernier compte clôturé, sous réserve des mesures spécifiques 
éventuellement y relatives fixées dans le plan de gestion. Dans tous les cas, une 

                                                 
8 Cf. Circulaire 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les Pouvoirs locaux. 
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absolue maîtrise et une stabilisation de ces subsides doit être acquise dans un  objectif 
de cohérence et en parfaite concertation avec la Commune/Province.  
 
Les interventions financières aux entités consolidées inscrites dans le plan de gestion 
seront considérées comme des montants maxima. Toute modification à la hausse 
devra se faire en parfaite concertation avec la Commune/Province et avec association 
du Centre au préalable. 
 
Une attention particulière sera apportée aux résultats des comptes des entités 
consolidées et à l’affectation des éventuels excédents ou à la prise en charge des 
déficits, ainsi qu’au montant des investissements planifiés par elles et à leur mode de 
financement (application des règles identiques à celles appliquées aux 
Communes/Provinces en matière d’utilisation de fonds propres et intégration dans la 
balise d’emprunts du Pouvoir local). 
 
Pour rappel, les dotations communales/provinciales doivent permettre d’équilibrer les 
résultats globaux des entités consolidées. Aussi le budget de l’entité consolidée ne 
doit pas être établi au départ de la dotation communale/provinciale mais bien en 
fonction de ses propres ressources financières et autres et eu égard à la mise en 
œuvre de son plan de gestion ainsi qu’à ses éventuelles obligations/missions propres. 
 
Dans le même ordre d’idées, les éventuels bonis qui seraient constatés aux comptes 
de ces entités doivent, en concertation avec le Centre et la DGO5, servir à maintenir, 
voire diminuer l’évolution de ladite dotation pour aider la Commune/Province à 
atteindre voire garantir l’équilibre structurel. Les subventions additionnelles reçues des 
autres Pouvoirs publics permettant de diminuer le coût d’un service existant doivent 
impérativement être affectées à la diminution de l’intervention communale/provinciale 
sauf disposition réglementaire particulière. 
 
Dès lors, aucune alimentation ou création de provisions et/ou fonds de réserve ne 
pourra être créée qu’après concertation avec la Commune/Province et avec 
association préalable et aval du Centre ; de même, l’entité consolidée se verra dans 
l’obligation de mettre en œuvre des mesures complémentaires afin d’aplanir les 
difficultés financières rencontrées pour le cas où, moyennant respect du montant de 
cette dotation, elle se retrouverait en déficit. 
 
Enfin, les mesures appliquées par les Communes/Provinces doivent l’être, mutatis 
mutandis, par leurs entités consolidées. Le développement de synergies et de 
collaborations accrues entre l’entité communale/provinciale et ses entités consolidées 
dont l’objectif doit être essentiellement d’optimaliser les ressources et expertises de 
chacun et d’ainsi éviter les doubles emplois (un seul Pouvoir organisateur) est 
particulièrement recommandé. De même, un effort en termes de cohérence et de 
rationalisation doit également être opéré. 
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D. Dépenses de dette 

 
Les montants d’emprunts prévus pour couvrir les investissements en part propre 
seront limités de telle manière que le solde à rembourser reste stable (cf. balise 
d'emprunts infra). 
 
La mise en œuvre des mesures suivantes sera analysée : gestion active de la dette, 
limitation de la durée des emprunts à la durée de vie des biens s’y rapportant et 
analyse de l’opportunité de remboursement des soldes de certains emprunts en 
utilisant une partie du boni des exercices antérieurs, sous réserve du montant des 
indemnités de réemploi y liées.  
 

V.1.2. Service extraordinaire 

 

A. La balise d’emprunts 
 

Le Pouvoir local pourra dans le cadre de son plan de gestion opter pour une balise 
annuelle ou pluriannuelle (durée de la législature) limitant le volume d’emprunts à 
contracter. Les investissements prévus par emprunts par les entités consolidées 
devront être repris dans cette balise, laquelle, sauf dérogation, sera limitée à un 
volume annuel de 100 ou de 150 euros par an et par habitant pour les Communes et 
de 35 euros par an et par habitant pour les Provinces, en référence aux ratios 
d’endettement (calcul repris en annexe n°4 uniquement pour les Communes, les 
Provinces n’ayant pour l’instant qu’un seul forfait annuel /habitant/an, soit 35 €) : 

- l’encours de la dette communale en part propre9 rapportée aux recettes 
ordinaires nettes (=indicateur volumétrique) ; 

- les charges financières nettes rapportées aux recettes ordinaires nettes 
(=indicateur de charges). 

 
Lorsque la Commune présentera des ratios d’endettement dépassant conjointement 
125% (volume de dette) et 17,5% (charges financières), le montant de la balise 
d’emprunts sera ramené à un volume annuel de 100 euros par habitant. 
 
La balise d'emprunts est calculée en référence au total des emprunts en part 
communale/provinciale contractés en 2017, exercice propre et antérieurs compris ainsi 
qu’au total des emprunts budgétés par les entités consolidées. 
Dans le cas d’une balise annuelle d’emprunts, le reliquat de l’année N-1 peut, le cas 
échéant, être reporté à l'exercice suivant moyennant aval du Centre. 
Dans le cas d’une balise pluriannuelle d’emprunts, celle-ci sera actualisée en 
référence au dernier Compte clôturé. 
Pour les nouvelles Communes soumises à plan de gestion postérieurement au 1er 
janvier 2014 et en cohérence avec la circulaire budgétaire, les emprunts liés à des 
projets antérieurs à 2014 ne seront pas comptabilisés dans le calcul de la balise 
d’emprunts 2013-2018. Pour les Communes déjà soumises à plan de gestion avant le 
1er janvier 2014, l’année de référence est 2013, de manière à couvrir la législature en 
cours 2013-2018. 

                                                 
9 Les prêts d’aide extraordinaire contractés via le CRAC entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014  sont pondérés en 

fonction du taux d’intervention de la Commune dans les charges financières (idem pour les co-financements européens). 
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B. Le programme pluriannuel d’investissements avec 

ses moyens de financement sur 5 ans 

 

Un tableau de programmation des investissements sur 5 ans renseignant les 

moyens de financement sera également présenté en annexe au plan de 

gestion, de même que ses impacts , lesquels seront intégrés dans le tableau de 

bord à projections quinquennales qui doit maintenir une trajectoire 

budgétaire à l’équilibre.   

 
Par ailleurs, tout investissement induisant dans le futur des frais de gestion (personnel 
et fonctionnement) sera accompagné d’un plan de faisabilité financière attestant du 
respect du plan de gestion, de la trajectoire budgétaire et le cas échéant de l’évolution 
des dotations communales/provinciales maximales telle que fixée dans les différents 
plans de gestion. 
 

C. Utilisation des fonds propres 

Les fonds propres10 doivent être affectés prioritairement au remboursement anticipé des 
emprunts obtenus au travers du Compte CRAC LT. Néanmoins, des investissements sur fonds 
propres peuvent être réalisés moyennant le respect des montants dérogatoires suivants : 

- soit le montant total de l’investissement ne dépasse pas 40.000 € à l’indice pivot 
138,0111, soit l’investissement est amortissable en maximum 5 ans ; 

- ces montants sont adaptés comme suit pour les Communes/Provinces qui ont 
effectué un remboursement anticipé d’une partie des prêts octroyés : le montant 
maximum de l’investissement sur fonds propres est fixé à 75.000 € à l’indice 
pivot 138,0112 (et son amortissement est porté à un maximum de 10 ans). 

 
Néanmoins, des dérogations peuvent être sollicitées à cet égard auprès du Ministre 
concerné, moyennant association du Centre (voir point VII.1.D ci-après). 
 

D. Patrimoine 
 
Il est indispensable que chaque plan de gestion dresse l’inventaire des biens immobiliers 
appartenant à la Commune/Province susceptibles de dégager des recettes ordinaires et 
extraordinaires pour la Commune/Province. Ce relevé sera accompagné de mesures (avec 
leur chronologie de mise en œuvre) permettant la valorisation de ce Patrimoine. 
 
Ces mesures relatives au Patrimoine concernent également les entités consolidées dont 
notamment les CPAS, Zones de Police, Zones de secours et Régies autonomes et ordinaires.  
 

                                                 
10 Tout prélèvement de l’ordinaire vers l’extraordinaire, toute  utilisation et/ou création de fonds de réserves, toute utilisation des 
bonis cumulés, tout produit émanant de ventes de biens immobiliers et toutes recettes exceptionnelles. 
11 A savoir 64.336 € au 1er janvier 2016 
12 A savoir 120.630 € au 1er janvier 2016 
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La mise en place d’une gestion globalisée du Patrimoine devra être considérée comme 
prioritaire, dans le cadre d’une politique transversale du Patrimoine. 
 
Une étude sur une rationalisation et une optimalisation de l’utilisation des bâtiments et/ou de 
l’amélioration tant de l’état que de la performance énergétique des bâtiments devra également 
être réalisée. 
 
 
 
 
 

V.1.3. Autres éléments de gestion 
 

A. Synergies 
 
L’optimalisation des ressources et expertises de chacun au travers d’une collaboration accrue 
pour chaque service rendu aux citoyens doit également constituer un objectif prioritaire, 
notamment afin d’éviter les doublons au niveau communal/provincial et para-local et de 
s’assurer d’une gestion maîtrisée et rationalisée des ressources locales. 
 

B. Fonds de réserves et Provisions 
 
Une analyse de l’historique de la constitution des fonds de réserves et des provisions ainsi 
que de leur état sera réalisée en ce compris la vérification de leur réalité comptable, de leur 
bien fondé et de leur éventuelle utilisation. 
 
Pour les entités consolidées, ces provisions et fonds de réserves devront être affectés 
prioritairement de manière à réduire et ainsi maîtriser l’évolution de la dotation 
communale/provinciale, sauf à rencontrer des problématiques particulières grevantes. 
 

C. Non-valeurs et litiges 
 
Une actualisation de la liste des non-valeurs sera effectuée de même qu’un inventaire des 
litiges. 
 
Dans la mesure des possibilités budgétaires, les non-valeurs seront prises en charge lors de 
la clôture des comptes annuels. 
 

D. Droits en instances de recouvrement 
 
Il convient de dresser un rapport sur les droits en instance de recouvrement et 
d’examiner la faisabilité de ces recouvrements (problématique des créances 
douteuses). 
 

E. Gestion de la trésorerie et de la dette 
 
La gestion de trésorerie devra être planifiée et optimalisée. Dans ce cadre, une convention de 
trésorerie peut être utilement conclue entre la Commune/Province et une ou plusieurs de ses 
entités consolidées (CPAS, Zone de Police, voir autres) afin de réduire les intérêts débiteurs 
ou d’augmenter les intérêts créditeurs de manière globale. La planification annuelle de 
l’évolution du solde de trésorerie devra être établie, en lien avec notamment les besoins de 
trésorerie des entités consolidées quant au versement des subventions et dotations. 
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Une politique de gestion active de la dette sera mise en place en commençant par l’analyse 
récurrente du profil de dette de l’entité et de sollicitations en la matière aux différents 
opérateurs bancaires. 
 
La chronologie de l’enrôlement des taxes locales sera fixée au début de l’exercice, les 
dispositions étant prises pour que tous les rôles- sauf exception matérielle- soient  enrôlés 
avant le 31 décembre de l’exercice par le Collège. 
 
 
 
 
 

 

V.1.4. Tableau de bord communal/provincial à projections 
quinquennales 

 

Dans le cadre du respect de la trajectoire budgétaire d’équilibre, il est nécessaire 
d’effectuer des projections budgétaires à moyen terme.  
 
Un tableau de bord à projections quinquennales, conforme au canevas du Centre et 
généré par eComptes (TBP), attestant de l’équilibre budgétaire structurel doit 
accompagner le plan de gestion. Celui-ci intégrera l’impact escompté des mesures 
reprises et explicitées dans le plan de gestion. La projection se basera sur le dernier 
budget approuvé. 
 
 
A ce jour, les Provinces et autres entités consolidées sous plan de gestion qui doivent 
également réaliser un tableau de bord à projections quinquennales à annexer à leur 
plan de gestion, doivent continuer à utiliser les canevas disponibles sur le site du 
Centre, dans l’attente de leur génération automatique via eComptes. 
 
Le tableau de bord reprend en antérieurs les résultats des recettes et dépenses des 
quatre derniers Comptes (N-1 à N-4) et des budgets N-1 et N totalisés en fonction des 
éléments du plan comptable repris dans la colonne « codes informatiques ». 
 
Quant aux paramètres de projections, ceux-ci seront communiqués chaque année par 
le Centre pour les Communes sous plan de gestion à la Cellule eComptes afin que le 
logiciel les intègre dans l’édition des projections quinquennales. Les paramètres de 
projections communiqués par le Centre tiendront bien évidemment compte des 
coefficients théoriques fixés par la Région wallonne et en référence aux données 
issues du Bureau fédéral du plan ainsi que des prescrits légaux en matière de plan de 
gestion. Il sera, toutefois, possible aux Communes d’ajuster certains paramètres de 
projection en fonction des mesures de gestion prises en dépenses et/ou recettes, ou 
encore en fonction du contexte socio-économique particulier de l’entité mais toujours 
en accord avec le Centre et conformément aux chiffres communiqués par les 
différentes administrations pour ce qui concerne le Fonds des Communes, les 
cotisations de pensions, etc… Les mêmes principes s’appliquent pour les entités 
consolidées, pour lesquelles, les coefficients d’évolution seront fixés en parfaite 
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collaboration avec le Centre et en parfaite cohérence avec le tableau de bord du 
Pouvoir local concerné. 
 
Les projections sont effectuées sur base d’une situation socio-économique en temps 
T, toutes choses restant égales.Les coefficients d’évolution tiendront également 
compte des dispositions légales existantes et postuleront qu’elles seront identiques 
pendant le quinquennat. Il sera également postulé que toutes les dispositions légales 
en vigueur accordant des aides aux Pouvoirs locaux ou imposant des dépenses seront 
maintenues pendant le quinquennat.  

 

V.2. Entités consolidées 
 
La liste des entités consolidées à inclure dans le périmètre des plans de gestion est 
fixée de commun accord entre le Centre et le Pouvoir local concerné et comprend à 
tout le moins le CPAS, la Zone de Police mono ou pluri communale, la Zone de 
Secours et les Régies ordinaires et autonomes en regard de l’implication financière 
directe ou indirecte du budget communal/provincial dans leur financement. 
 
Seront en outre considérés comme entités consolidées les autres organismes para-
communaux/locaux qui bénéficient de subventions directes (en espèces) ou indirectes 
(ex : coût du personnel mis à disposition, prise en charge de frais de fonctionnement, 
etc.) dont le montant total est supérieur à 25.000 €.  
 
Les plans de gestion de ces entités consolidées font partie intégrante des annexes au 
plan de gestion de la Commune/Province. Ils doivent non seulement être adoptés par 
les organes respectifs des entités concernées, mais également par le Conseil 
communal/provincial. 
 
Les mesures appliquées par les Communes/Provinces dans leur plan de gestion 
doivent l’être, mutatis mutandis, par leurs entités consolidées. 
 
Ces entités consolidées doivent adopter un plan de gestion prévoyant des 
interventions communales considérées comme des montants maxima13 accompagné 
de mesures de gestion qui doivent être mutatis mutandis identiques à celles prises par 
le Pouvoir local et permettre ainsi de limiter l’évolution des dotations pour aider le 
Pouvoir local à respecter sa trajectoire budgétaire. 
 
Les plans de gestion14 des entités consolidées doivent être élaborés en parfaite 
concertation avec la Commune/Province concernée mais aussi avec le Centre et ce, 
à un moment où ils peuvent encore faire l’objet d’amendements avant leur vote devant 
les différents Conseils. 
 
Ces mesures de gestion sont intégrées dans un tableau de bord à projections 
quinquennales15 qui doit attester du respect de l’équilibre en fonction de la dotation 
fixée en accord avec la Commune/Province. 

                                                 
13Identiques aux montants repris dans le plan de gestion communal/provincial. 
14 A cet égard, le Centre dispose de canevas de plans de gestion (CPAS, ZP, Régies, etc.). 
15 A cet égard, le Centre dispose de canevas de tableaux de bord (CPAS, ZP, Régies, etc.). 



71 
 

 

 
Toute nouvelle action menée par l’entité consolidée devra s’inscrire dans le respect de 
cette dotation (sauf accord avec le Pouvoir local) et, le cas échéant, devra être 
accompagnée de mesures complémentaires ad hoc permettant d’en couvrir le coût 
net. L’ouverture d’un nouveau service devra entrainer obligatoirement la neutralité 
budgétaire. 

 

A. Points communs à l’entité communale/provinciale 
 
La dotation communale/provinciale et son évolution telles que fixées dans les plans de 
gestion du Pouvoir local et de l’entité consolidée concernée seront considérées 
comme des montants maxima et respecteront le principe de cohérence.  
 
Cf. également au chapitre V et en particulier au point V.1.1.C. relatif aux dépenses de 
transferts supra., lesquels doivent également être pris en compte et abordés dans les 
plans de gestion des entités consolidées. 
 

B. Points spécifiques 

 

a) CPAS 
 

- L’évolution de la dotation communale doit être maitrisée et évoluer tout au plus, 
en parallèle avec le coût net de l’aide sociale16 sauf politique sociale spécifique 
considérée comme prioritaire en concertation avec la Commune ou charges 
nouvelles transférées par d’autres niveaux de pouvoir et non couvertes par le 
transfert de moyens équivalents.  

- Sur base de l’analyse et de l’évolution des coûts nets par service et en fonction 
des résultats, il importe de fixer des objectifs d’équilibre, voire de déficits 
maxima admissibles pour chacun de ceux-ci via la mise en œuvre de mesures 
de gestion structurelles et conjoncturelles. Les synergies, partenariats, 
collaborations et mutualisations de fonctions et services, doivent être 
sérieusement envisagés et progressivement mis en œuvre selon un calendrier 
établi en concertation avec la commune.  

- Il convient également de redéfinir les missions essentielles et prioritaires à 
assurer, voire à développer en concertation avec la Commune.  

- Il convient enfin de mettre en place des processus et un cadre précis régissant 
l’octroi des aides récupérables et leur récupération. 

- Les dépenses nettes liées aux parcours « articles 60 » sont à prendre en 
considération comme de l’aide sociale. 

- Il convient également d’établir le coût net de l’aide sociale en lien avec le 
nombre de RIS et son évolution ainsi que la charge de travail et les effectifs en 
assistants sociaux. 

- Chaque année un état des lieux des non-valeurs est établi de manière à en 
assurer la maîtrise financière. 
 

b) Zone de Police mono ou pluri communale 

                                                 
16 Coût net de l’aide sociale = recettes – dépenses de transferts d’une grande partie de la fonction 831. 
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- L’évolution des ETP CaOps et CaLogs du 31/12/n-2 au 31/12/n-1 ainsi que les 

prévisions de l’année n seront renseignées avec en parallèle l’évolution des 
heures inconfortables, par catégorie (supplémentaires, samedicales, 
dominicales, de nuit). 

- En termes de normes d’encadrement : l’Arrêté royal du 5 septembre 2001 
détermine les effectifs minima tant du personnel opérationnel que du personnel 
administratif et logistique, de même que la norme KUL. Les dépassements des 
normes fédérales en termes de personnel CaOps et CaLogs devront être 
pleinement justifiés. Les recrutements tant en personnel opérationnel qu’en 
personnel CALog effectués en utilisant le Fonds de sécurité routière seront 
clairement identifiés.. Ceci, devra être mis en parallèle avec l’évolution de la 
maîtrise du nombre d’heures dites inconfortables. La politique de sécurité mise 
en place et le taux d’absentéisme rencontré devront également être abordés en 
parallèle. 

- Un point sera fait quant à l’évolution du Fonds de sécurité routière et des 
charges de pensions. 

- L’évolution du pourcentage moyen/an d’indexation des dotations communales 
(exercices antérieurs et exercice propre) depuis la réforme sera à mettre en 
évidence et pris en compte dans l’analyse avec en parallèle l’évolution des 
provisions et des fonds de réserves (+ bonis cumulés). 

 

c) Zone de Secours 
 

- Le plan du personnel arrêté dans le délai de 6 mois après la mise en place de 
la Zone avec une distinction entre les pompiers professionnels et volontaires 
ainsi que pour le personnel administratif. Ce plan devra intégrer les obligations 
reprises dans l’AR du l’arrêté royal du 29 juin 2014.La politique de sécurité mise 
en place et l’absentéisme rencontré devront également être abordés en 
parallèle. 

- L’évolution des ETP CaOps (professionnels, volontaires, …) et CaLogs du 
31/12/n-2 au 31/12/n-1 ainsi que les prévisions de l’année n seront renseignées 
avec en parallèle l’évolution des heures inconfortables (cf. supra le point 2). 

- L’évolution du pourcentage moyen/an d’indexation des dotations communales 
(exercices antérieurs et exercice propre) depuis la réforme sera à mettre en 
évidence et pris en compte dans l’analyse avec en parallèle l’évolution des 
provisions et des fonds de réserves (+ bonis cumulés). 

 
 
 
 
 

 

d) Les Régies ordinaires et autonomes 
 
Seront fournis les documents suivants : 

- Les statuts et objet social de l’entité. 
- Un historique des différentes missions. 
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- Un plan d’investissements y compris les modes de financement (en intégrant 
les investissements financés par emprunt repris dans la balise d’emprunts de 
la commune). 

- L’historique à 3 ans des comptes et budgets ainsi que les comptes et budgets 
à venir. 

- Les informations concernant le personnel et le personnel mis à disposition. 
- L’ensemble des postes visant le bon fonctionnement du service et son 

organisation. 
- L’état des réserves et provisions. 
- L’évolution de la dotation communale. 

 

VI. Approbation des plans de gestion 
 

Le plan de gestion doit être adopté par le Conseil communal/provincial et les différents 
plans de gestions des entités consolidées doivent être adoptés par leurs différentes 
Instances et, in fine, par le Conseil communal/provincial puisqu’ils font partie intégrante 
des annexes du plan de gestion communal/provincial. L’adoption du plan de gestion 
doit être assortie de la délibération du Conseil communal/provincial qui sollicite l’aide 
si besoin et qui approuve ledit plan de gestion (cf. modèle en annexe).  
 
Tous ces documents doivent directement être envoyés au Ministre ainsi qu’au Centre 
et à la DGO5 pour avis. Sur base du rapport du Centre, le Gouvernement wallon statue 
sur lesdits plans de gestion et sur le montant et l’octroi du prêt.  
 
La signature des conventions et la mise à disposition de l’aide s’en suivront 
conformément aux dispositions y relatives. 
 
 

VII. Suivi des plans de gestion et association du Centre –
jusqu’à échéance initiale du dernier prêt libéré 

 
Le suivi des plans de gestion par le Centre en collaboration avec la DGO5 est assuré 
sur base du nouveau ou dernier plan de gestion actualisé du Pouvoir local et de ses 
entités consolidées.  
 
Le Centre peut, le cas échéant, solliciter l’instauration d’un Comité de suivi du plan de 
gestion dont la composition sera fixée en concertation avec le Pouvoir local. En 
fonction des spécificités locales et/ou de l’ampleur des difficultés, des modalités 
spécifiques de suivi seront fixées par le Centre en concertation avec la 
Commune/Province. 
 

VII.1. La mission de suivi du Centre et l’obligation des 
Communes/Provinces et entités consolidées sous plan 
de gestion 

 
Toutes les Communes/Provinces ayant bénéficié ou bénéficiant d’un ou de plusieurs prêts 
d’aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT (Tonus-Axe II, Tonus 
Hôpitaux/Pensions, aides exceptionnelles, … sauf si elles bénéficient uniquement de prêts 
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« Holding », « IOS », « Incendie » et/ou « Belgacom ») sont considérées comme entités sous 
plan de gestion et donc soumises au suivi du Centre, de même que leurs entités consolidées. 
 

 
A. Le principe d’association préalable du Centre aux travaux 

budgétaires et comptables : 
 

Je rappelle aux Communes/Provinces sous plan de gestion qu’elles doivent impérativement 
associer le Centre et la DGO5 à tous leurs travaux budgétaires en faisant une réunion 
préalablement à l’envoi des documents aux Conseillers, soit à un moment où ils peuvent 
encore faire l’objet d’amendements en présentant tous les documents nécessaires17, ceci 
étant valable, également, pour les entités consolidées. 
Pour ce faire, les Autorités communales/provinciales veilleront à fixer un calendrier de 
réunions préalable pour les différents travaux budgétaires 2017 en parfaite collaboration avec 
le Centre et la DGO5. Je rappelle aussi que les réunions relatives aux travaux budgétaires des 
entités consolidées doivent se faire préalablement ou au plus tard le même jour que celle pour 
la Commune/Province et dans tous les cas avant l’envoi des documents budgétaires aux 
instances décisionnelles. 
En pratique, les projets budgétaires doivent être transmis par voie informatique aux agents 
traitants du Centre et de la DGO5 concernés dans des délais raisonnables (au moins 5 jours 
calendrier) avant la date de la réunion de travail pour examen préalable. Ces documents 
(accompagnés de leurs annexes respectives) une fois votés par le Conseil 
communal/provincial doivent à nouveau être transmis au Centre avant le délai légal d’envoi à 
la DGO5 pour que ce dernier puisse me faire rapport. L’entité doit pouvoir informer le Centre 
des modifications qui seraient éventuellement intervenues entre la réunion de présentation du 
projet et le vote définitif. 

 
B. Les Comptes : 

 

Concernant les réunions relatives à l’intégration des résultats comptables, pour la 
Commune/Province et ses entités consolidées, le projet de compte sera envoyé en 
même temps que les projets de modifications budgétaires qui en intègrent les 
résultats ; les écarts significatifs par rapport aux prévisions budgétaires seront 
analysés afin de déterminer s’il s’agit d’éléments structurels ou conjoncturels et ainsi 
d’affiner les inscriptions budgétaires. 
J’attire en effet l’attention des Pouvoirs locaux et de leurs entités consolidées sur la 
nécessité de réaliser un budget au plus proche des résultats du compte et donc de la 
réalité. Les résultats de chaque compte devront permettre une estimation plus précise 
des recettes et des dépenses dans les différents documents budgétaires de la 
Commune/province et de ses entités consolidées. 
 

C.   Les exercices antérieurs : 

 
Les modifications budgétaires éviteront le recours abusif aux exercices antérieurs, le 
cas échéant, l’entité s’assurera d’un suivi budgétaire très strict et d’un ajustement au 
plus proche de la réalité à l’exercice en cours. 
 

D.   Les paramètres de projections pluriannuelles : 

                                                 
17 A tout le moins les projets des services ordinaire et extraordinaire des travaux budgétaires ou comptables concernés, les 
tableaux des investissements et des voies et moyens, le plan d’embauche ainsi que l’évolution des ETP, les coûts nets de 
personnel et de fonctionnement actualisés, le tableau de bord à projections quinquennales 2018-2022 intégrant les derniers 
travaux et les dernières balances budgétaires de l’exercice  n-1, un état des fonds de réserves et provisions ainsi que la situation 
de trésorerie. 
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a) Les recettes de prestations : 
 
Les recettes de prestations ne pourront augmenter au-delà des coefficients d’évolution, eu 
égard aux coûts nets des services rendus et à d’éventuelles modifications de tarification.  
 
 

b) Les dépenses de personnel : 
 

i. L’évolution des ETP : 
 
Le Pouvoir local ainsi que ses entités consolidées fourniront au Centre et ce, à chaque envoi 
des projets de travaux budgétaires et/ou comptables, l’état des lieux ainsi que l’évolution du 
nombre total d’ETP/an et par statut du 31/12/n-2 au 31/12/n-1 ainsi que les prévisions de 
l’année n. Le transfert des effectifs suite à la réforme des SRI et donc au passage des pré-
zones en Zones de Secours courant 2015 sera isolé et clairement identifié pour apprécier 
justement l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs y liée. 

 
Un tableau du personnel actualisé sera transmis en annexe aux travaux budgétaires. 
Des modèles (Commune/Province) sont proposés en annexe n°3 à la présente 
circulaire et sont à adapter en fonction de la taille de l’entité, ils sont aussi 
transposables pour les entités consolidées. 

 
ii. Le coût net de personnel : 

 
La Commune/Province ainsi que le CPAS actualiseront le calcul du coût net de 
personnel, établi à partir du canevas du Centre et généré par eComptes qui évoluera 
uniquement en fonction de l’indexation des salaires, de l’impact des conventions 
collectives sectorielles ainsi que de l'impact lié à la hausse des taux de cotisations 
pensions, tous les autres facteurs influençant l’augmentation des traitements devant 
être compensés en vue de respecter la trajectoire budgétaire.  
 
La balise de référence est : 

- le dernier Compte approuvé (soit pour le Budget 2017, le Compte 2015) pour 
les Pouvoirs locaux déjà sous plan de gestion et pour ceux bénéficiant d’un 
nouveau prêt d’aide extraordinaire à long terme assorti d’un plan de gestion 
courant 2017 (cf. supra) ; 

- le Compte 2013 pour les Communes sous plan de gestion bénéficiant d’aide 
exceptionnelle dans le cadre de la décision du Gouvernement wallon du 28 
novembre 2013.   

 
En outre, pour les Communes, le transfert des dépenses de personnel et des subsides 
y relatifs suite à la réforme des SRI et donc au passage des pré-zones en Zones de 
Secours au plus tard le 1er janvier 2016 sera isolé et clairement identifié, de manière à 
apprécier le respect de la balise du coût net de personnel. 
 

iii. Le plan d’embauche : 
 
La Commune/Province sous plan de gestion et leurs entités consolidées doivent définir un 
plan d’embauche (partie intégrante d’une des annexes du budget initial) lors de chaque nouvel 
exercice budgétaire et dans le respect de la balise du coût net de personnel qui tiendra compte 
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des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de 
carrière, nominations, etc. conforme au plan de mouvement du personnel et d’embauche 
pluriannuel, établi à 5 ans dans le plan de gestion du Pouvoir local concerné. Ce plan 
d’embauche définira également la politique de remplacement qui prendra pour principe de ne 
pas augmenter la masse salariale, la limitant par exemple, à un pourcentage d’utilisation de la 
masse salariale dégagée par les départs naturels.  
 
Chaque impact découlant de la mise en œuvre de ce plan d’embauche devra être intégré dans 
le tableau de bord et ses projections quinquennales attestant du maintien de l’équilibre 
financier.  
 
En outre, pour rappel, tout engagement / remplacement / promotion / nomination / évolution 
de carrière de personnel, qui ne serait pas prévu dans le plan d’embauche de l’exercice 
concerné et dont la neutralité budgétaire ne serait pas assurée, doit faire l’objet de mon 
autorisation préalable. Cette obligation vaut également pour les entités consolidées. Ces 
demandes particulières appelées « demandes de dérogation au plan d’embauche » devront 
automatiquement être concomitamment transférées au Centre pour avis préalable et être 
accompagnées d’une estimation budgétaire en années n et n+1 (dépenses et recettes 
éventuellement y liées sur l’année en cours et en année pleine).  
 
Par ailleurs, et comme mentionné ci-dessus au niveau des recettes de prestations, si un 
pourcentage réducteur est prévu en dépenses de personnel pour anticiper l’impact budgétaire 
de l’absentéisme et absences diverses, le crédit spécial de recettes, s’il est prévu, devra être 
réduit à du concurrence. 

 
iv. Les cotisations de pension : cf. Point V.1.1.A.f) supra 

 

c) Les dépenses de fonctionnement : 
 

i. Le coût net de fonctionnement : 
 
La Commune/Province ainsi que le CPAS actualiseront le calcul du coût net de 
fonctionnement, établi à partir du canevas du Centre et généré par eComptes qui ne pourra 
évoluer à la hausse ou à la baisse uniquement en fonction des coûts énergétiques, des frais 
liés aux assurances, des frais administratifs IPP (pour les Communes uniquement), des frais 
administratifs liés à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes GSM et des coûts liés aux 
élections, tous les autres facteurs influençant l'augmentation des frais de fonctionnement 
devant être compensés en vue de respecter la trajectoire budgétaire.  
 

La balise de référence est : 
- le dernier Compte approuvé (soit pour le Budget 2017, le Compte 2015) pour 

les Pouvoirs locaux déjà sous plan de gestion et pour ceux bénéficiant d’un 
nouveau prêt d’aide extraordinaire à long terme assorti d’un plan de gestion 
courant 2017 (cf. supra) ; 

- le Compte 2013 pour les Communes sous plan de gestion bénéficiant d’aide 
exceptionnelle dans le cadre de la décision du Gouvernement wallon du 28 
novembre 2013.   

 
En outre, pour les Communes, le transfert des dépenses de fonctionnement et des subsides 
y relatifs suite à la réforme des SRI et donc au passage des pré-zones en Zones de Secours 
au plus tard le 1er janvier 2016 sera isolé et clairement identifié, de manière à apprécier le 
respect de la balise du coût net de fonctionnement. 
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ii. Le coût-vérité : 
 
Le taux de couverture du coût-vérité déchets des Communes sous plan de gestion doit être 
au moins de 100% et maximum de 110%. Celles qui n’atteindraient pas ce taux de couverture 
au vu des résultats du dernier Compte, devront prendre des dispositions enfin que ça soit le 
cas dans le Budget en cours. 
 
 
 
 

 

d) Les dépenses de transferts18 : 
 
En fonction des montants des interventions prévues pour les entités consolidées, le Centre 
remettra également d’office un avis  sur les travaux de budgets et modifications budgétaires ; 
aussi est-il important de veiller à leur transmission systématique au Centre et à l’association 
préalable du Centre aux différents projets en collaboration avec la Commune/Province 
concernée et la DGO5 conformément au point A. supra.  
 
Pour rappel et comme déjà mentionné ci-avant, pour ce qui concerne les obligations des 
entités consolidées, le Centre envisagera, le cas échéant, en cas de non transmission des 
documents précités et/ou de non-association préalable aux différents projets, d’émettre un 
avis défavorable sur les travaux budgétaires de l’entité consolidée mais également sur les 
travaux budgétaires de la Commune/Province concernée, lesquels pourraient, sur ce seul 
motif, ne pas se voir approuvés. 
 
Les entités consolidées qui présenteraient et/ou dont la Commune/Province présenterait un 
déficit à l’exercice propre en 201719, se verront dans l’obligation d’actualiser leurs plans de 
gestion en parfaite collaboration avec le Centre et la DGO5 en y intégrant de nouvelles 
mesures conjoncturelles et structurelles de manière à rétablir l’équilibre structurel à l’exercice 
propre dans les meilleurs délais. Ces actualisations des plans de gestion des entités 
consolidées devront être, de plus, accompagnées des impacts chiffrés pour chacune des 
mesures de gestion, d’un calendrier de mise en œuvre ainsi que du tableau de bord à 
projections quinquennales 2018-2022 attestant du respect de cette trajectoire et du respect 
d’une dotation communale/provinciale dite maximum en concertation avec la 
Commune/Province concernée et validé par le Centre. 
 
Il en sera de même pour les entités consolidées et/ou la Commune/Province déjà sous plan 
de gestion dont la trajectoire budgétaire ne se verrait plus respectée endéans les 5 ans. 
 
Les interventions financières directes (en espèces) et/ou indirectes (ex : coût du personnel mis 
à disposition, prise en charge de frais de fonctionnement et/ou de charges de dette) dont le 
montant total est au moins supérieur à 25.000 €/an aux entités consolidées telles que fixées 
dans les derniers plans de gestion et/ou derniers tableaux de bord à projections quinquennales 
validés par le Centre et approuvés par le Gouvernement wallon et/ou moi-même seront 
considérées comme des montants maxima. Cela va sans dire que les montants repris dans 
les différents travaux budgétaires devront respecter ces maxima ainsi que le principe de 
cohérence entre la Commune/Province et ses entités consolidées.  
 

                                                 
18 Cf. Point V.2. sur les entités consolidées par rapport au suivi budgétaire et comptable. 
19 Sauf celles concernées par la décision du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 pour lesquelles 

l’équilibre doit être atteint au plus tard en 2019. 
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Pour rappel, les dotations communales/provinciales doivent permettre d’équilibrer les résultats 
globaux des entités consolidées. Aussi le budget de l’entité consolidée ne doit pas être établi 
au départ de la dotation communale/provinciale mais bien en fonction de ses propres 
ressources financières et eu égard à la mise en œuvre de son plan de gestion ainsi qu’à ses 
éventuelles obligations/missions propres. 
 
Dans le même ordre d’idées, les éventuels bonis qui seraient constatés aux comptes de ces 
entités doivent, en concertation avec le Centre et la DGO5, servir à maintenir voire diminuer 
ladite dotation pour aider la Commune/Province à atteindre voire garantir l’équilibre structurel 
(permettre en tous les cas une évolution des dotations communales/provinciales maîtrisée et 
donc lissée sur la trajectoire concernée). 
Les subventions additionnelles reçues des autres Pouvoirs publics permettant de diminuer le 
coût d’un service existant doivent impérativement aider à la maitrise de la dotation 
communale/provinciale.  
 

Dès lors, aucune alimentation ou création de provision et/ou fonds de réserve ne 
pourra être créée qu’après concertation avec la Commune/Province et avec 
association préalable et aval du Centre ; de même, l’entité se verra dans l’obligation 
de mettre en œuvre des mesures complémentaires afin d’aplanir les difficultés 
financières ainsi rencontrées pour le cas où, moyennant respect du montant de cette 
dotation, elle se retrouverait en déficit. 
 
Pour rappel, les mesures appliquées par les Communes doivent l’être, mutatis 
mutandis, par leurs entités consolidées. En outre, les points repris dans le présent chapitre 
qui sont applicables aux Communes/Provinces sous plan de gestion le sont en tous points 
pour leurs entités consolidées, à savoir : CPAS, Zones de Police mono et pluri-communales, 
Régies communales autonomes et ordinaires et Zones de Secours. 
 
Une attention particulière sera portée au montant des investissements projetés et réalisés par 
les entités consolidées et à leur mode de financement : les investissements financés par 
celles-ci via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise d’emprunts de la 
Commune/Province et les règles sont identiques à celles appliquées aux 
Communes/Provinces en matière d’utilisation des fonds propres. Par ailleurs, tout 
investissement induisant dans le futur des frais de gestion (personnel et fonctionnement) sera 
accompagné d’un plan de faisabilité financière attestant du respect du plan de gestion et de la 
dotation communale maximale telle que fixée. 

 

e) Les investissements : 
 

i. La balise d’emprunts : 
 

Lors de chaque travail budgétaire et comptable, le respect de ladite balise sera vérifié par le 
Centre pour la Commune/Province et ses entités consolidées et le montant total des emprunts 
pris en compte dans le calcul de celle-ci sera actualisé en fonction des droits constatés nets 
repris aux différents comptes. 
Concernant les sanctions applicables en cas de non-respect de la balise d’emprunts, je vous 
renvoie à la circulaire budgétaire. 
 

Par ailleurs, tout investissement induisant dans le futur des frais de gestion (personnel 
et fonctionnement) sera accompagné d’un plan de faisabilité financière attestant du 
respect du plan de gestion, lequel sera préalablement soumis à l’aval du Centre. 
 

ii. Les investissements par emprunts pouvant éventuellement être
 considérés comme « hors balise » : 
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Certains investissements pourraient être considérés comme « hors balise » moyennant mon 
autorisation préalable sur base de l’avis du Centre : 

- les investissements productifs : tout investissement qui induit des économies de frais 
de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements 
économiseurs d’énergie et/ou UREBA ;  

- les investissements rentables20 : tout investissement dont les charges du prêt sont, à 
tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes ; 

- les investissements de mise en conformité aux normes de sécurité et d’hygiène de 
même que ceux prévus dans le cadre de projets cofinancés par l’Union Européenne 
par décision du Gouvernement. 

Si l’économie financière est inférieure à la charge de l’emprunt, la mise hors balise de l’emprunt 
sera proportionnelle au pourcentage d’économie réalisée par rapport à la charge de dette. 
 
L’avis du Centre est obligatoirement requis avant le vote des travaux budgétaires les intégrant : 

- pour les investissements productifs et rentables : l’avis sera rendu sur base d’un plan 
financier élaboré par le Pouvoir local et autres justificatifs à l’appui ; 

- pour les investissements de mise aux normes de sécurité et d’hygiène : la demande 
devra être complétée du courrier de l'Administration concernée sollicitant cette mise en 
conformité. 

 
À défaut, ceux-ci seront intégrés dans la balise d’emprunts. 
 
Toutefois, les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer 
l’efficacité énergétique des bâtiments » du  Plan Marshall 4.0 seront considérés comme hors 
balise à condition que ceux-ci aient fait l’objet d’un accord de principe. Lors de la mise en 
œuvre du projet, la commune devra fournir la preuve de l’octroi de subsides pour ledit projet. 
Il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées. 
 
Attention que la demande de mise hors balise vise l’emprunt et non l’investissement. Toutefois, 
lorsque le montant de l’emprunt s’avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je 
vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle 
demande de mise hors balise si cette augmentation est inférieure à 15 %. Si tel n’est pas le 
cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m’être adressée, 
sinon l’écart par rapport au montant maximum autorisé devra être intégré dans la balise 
d’emprunts. 
 
A cet égard, j’attire également votre attention sur le fait que les Communes/Provinces, et  en 
particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s'inspirer du principe de la 
stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation 
financière. 
 

iii. La balise d’utilisation des fonds propres : 
 

En ce qui concerne les fonds propres21, le Centre s’assurera lors de tous les travaux 
budgétaires du respect des dispositions reprises au point V.1.2. C. de la présente circulaire. 
 
Toutefois, et au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontées dès à présent les 
Communes/Provinces, je pourrais éventuellement vous autoriser à déroger à cette règle 
d’utilisation de fonds propres pour des projets considérés comme productifs ou rentables et/ou 
de mises aux normes ; je pense également à la constitution de fonds de pensions ou à des 

                                                 
20 Projet qui atteint à tout le moins l’équilibre (compensations des dépenses existantes et/ou supplémentaires par des dépenses 
en moins et/ou recettes en plus). 
21 Tout prélèvement de l’ordinaire vers l’extraordinaire, toute utilisation et/ou création de fonds de réserves, toute utilisation des 
bonis cumulés, tout produit émanant de ventes de biens immobiliers et toutes recettes exceptionnelles. 
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investissements rentables et/ou de mises en conformité aux normes ou bien encore 
susceptibles d’induire des impacts positifs sur les recettes et/ou dépenses ordinaires22 et qui 
peuvent être qualifiés comme tels par le Centre sur base de l’analyse qu’il fera du plan financier 
qui devra les accompagner mais à condition que la trésorerie n’en soit pas affectée de manière 
durable. Pour ce faire, une demande d’autorisation préalable doit m’être adressée et doit être 
accompagnée d’un plan financier réalisé par le Pouvoir local concerné ainsi qu’un état de sa 
trésorerie. La demande doit se faire avant de prévoir l’inscription budgétaire qui ne pourra avoir 
lieu que moyennant mon accord sur cette demande. Pour rappel, une copie de cette demande 
doit également être adressée au Centre qui est chargé de me remettre son avis à cet égard. 
 
Attention que la demande de mise hors balise d’utilisation des fonds propres vise le montant 
accordé via utilisation des fonds propres et non l’investissement. Toutefois, lorsque le montant 
de l’utilisation des fonds propres s’avère au final être supérieur au montant initial pour lequel 
je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle 
demande de mise hors balise si cette augmentation est inférieure à 15 %. Si tel n’est pas le 
cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise d’utilisation des fonds propres doit 
nécessairement m’être adressée. 

 

E. Le tableau de bord à projections quinquennales 2018-
2022 : 
 

Lors de l’élaboration du budget initial et de chaque modification budgétaire, une actualisation 
des projections quinquennales (TBP via eComptes) sera établie (par la 
Commune/Province/entité consolidée). Ces projections se feront en parfaite collaboration avec 
le Centre qui devra marquer son accord sur les paramètres utilisés. Le tableau de bord devra 
être actualisé après chaque travaux budgétaires (budget, MB, compte) afin que le Centre 
puisse en apprécier l’évolution de la trajectoire budgétaire de l’entité concernée et vérifier que 
cette dernière est bien conforme à son plan de gestion et aux circulaires y relatives. Il sera 
également postulé que toutes les dispositions légales en vigueur accordant des aides aux 
Pouvoirs locaux ou imposant des dépenses seront maintenues pendant le quinquennat. 
 
Vu l’absence d’information sur les effets-retours du tax-shift, un crédit spécial de recettes 
reprenant le montant de l’impact du tax-shift communiqué par le SPF Finances pourra être 
repris dans les projections quinquennales. 
 

De même, après concertation avec le Centre, un crédit spécial de recettes additionnel  
pourra être repris dans les projections budgétaires. Le montant de ce crédit  sera fixé 
en tenant compte des modifications socio-économiques du pouvoir local (par 
exemple : augmentation de la population, nouvelles constructions immobilières, fin de 
la période d’exonération de 5 ans d’investissements industriels,…) et les montants des 
compensations annoncées par d’autres niveaux de pouvoirs suite à des décisions 
impactant les finances locales  (ex : exclusion du chômage, réfugiés,…)  
 
En l’absence de l’actualisation de ces tableaux de bord, le Centre ne pourra remettre 
un avis circonstancié sur les travaux budgétaires et pourra être amené à remettre 
directement un avis défavorable sur les documents concernés que ce soit pour la 
Commune/Province et pour ses entités consolidées dans la mesure où il aurait été 
dans l’impossibilité de vérifier la fiabilité et la viabilité de la trajectoire budgétaire ainsi 
que de la maîtrise de l’évolution des dotations communales/provinciales maximales.  
 

                                                 
22 Projet qui atteint à tout le moins l’équilibre (compensations des dépenses existantes et/ou supplémentaires par des dépenses 
en moins et/ou recettes en plus). 
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F.  Les nouvelles décisions qui ont un impact financier sur 
les travaux budgétaires 2017 et la trajectoire et donc sur 
les plans de gestion : 

 
Toute nouvelle action/création de service décidée par le Pouvoir local ou ses entités 
consolidées doit être budgétairement et comptablement équilibrée.   
 
Toute décision susceptible d’avoir un impact financier sur le budget et modifie ainsi le 
plan de gestion et le tableau de bord avec la trajectoire budgétaire qui en découle 
devra également faire l’objet de mon autorisation préalable après avis du Centre 
(exemples: modification du cadre du personnel, tout établissement d’un nouveau 
règlement ou toute modification de règlement en matière de taxes, redevances, 
création d’une RCA, d’une intercommunale, d’une ASBL, gestion active de la dette, 
toutes sources de financement de trésorerie, etc.). A cet effet, tout document utile 
justifiant de telles demandes devra donc être transmis préalablement au Centre. 
 

G. Le suivi des mesures des plans de gestion23 

Lors de la présentation du budget (et des modifications budgétaires), une évaluation 
et un état d’avancement de la mise en œuvre des mesures prévues dans les différents 
plans de gestion (Commune/Province et entités consolidées) seront joints. Ces 
analyses préciseront la date d’application de chaque mesure, son impact financier et, 
le cas échéant, la différence entre l’impact escompté et le résultat obtenu. 
 
Si le résultat obtenu n’est pas conforme audit plan de gestion, des mesures 
complémentaires devront être adoptées si la trajectoire budgétaire telle que fixée 
n’était plus respectée.  
 

H. L’affectation des bonis 
 
Une attention toute particulière sera apportée aux résultats des comptes des entités 
consolidées et à l’affectation des excédents ou à la prise en charge des déficits, ainsi 
qu’au montant des investissements et à leur mode de financement. 
 
Il sera également procédé à l'examen de l'état et de l'évolution des fonds de réserves 
ainsi que des provisions et de la situation de trésorerie. 
 

I. Documents particuliers 
 
Sur demande du Centre, en fonction de situations spécifiques (suivi, non-respect du 
plan de gestion, etc.), des documents supplémentaires seront sollicités que ce soit au 
Pouvoir local ou à ses entités consolidées. 
 

                                                 
23 A cet égard, le Centre dispose d’un canevas de tableau de suivi des mesures. 
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VII.2. Distinction à faire en termes de suivi liée aux décisions 
du Gouvernement wallon par rapport à certains types 
de prêts 

 
A. Pour les Communes/Provinces ayant bénéficié de prêts d’aide 

extraordinaire à long terme (sous différentes formes : aide 
extraordinaire, assainissement, consolidation, aide exceptionnelle, 
aide Tonus-Axe II, …)  

 
Conformément aux prescrits légaux en matière de plan de gestion, l’équilibre à l’exercice 
propre en 2017 et aux exercices cumulés est requis.   
 
Il est évident que la Commune/Province qui présentera un déficit à l’exercice propre en 2017 
se verra dans l’obligation d’actualiser son plan de gestion24 en parfaite collaboration avec le 
Centre (de même que leurs entités consolidées) en y intégrant de nouvelles mesures 
conjoncturelles et structurelles de manière à montrer, de par l’intégration de l’impact de la mise 
en œuvre de ces mesures dans le tableau de bord à projections quinquennales que la 
trajectoire budgétaire d’équilibre structurel à l’exercice propre au terme de l’exercice 2017 est 
in fine assurée.  

 
B. Pour les Communes/Provinces ayant bénéficié de prêts 

Tonus Hôpitaux et/ou Pensions : 
 
Ces Communes/Provinces également considérées comme étant sous plan de gestion mais 
avec suivi léger opéré par le Centre, doivent également présenter des résultats budgétaires à 
l’équilibre tant à l’exercice propre qu’aux exercices cumulés en 2017 et ce, en tenant compte 
de l’inscription à l’exercice propre des montants nécessaires à la prise en charge de leurs 
quotes-parts dans le déficit prévisible de la ou des institutions hospitalières25 et/ou de la 
cotisation complémentaire et nécessaire au financement de leur caisse locale fermée des 
pensions26 (cette dernière devant être conforme à la projection établie au moment de la fixation 
du montant du prêt).  
 
Il va de soi que les Communes/Provinces sous plan de gestion « Tonus Hôpitaux et/ou 
Pensions » qui présenteraient un déficit en 2017, malgré les reprises de provisions, se verront 
également dans l’obligation d’actualiser leur plan de gestion (de même que leurs entités 
consolidées) et ce, en parfaite collaboration avec le Centre conformément aux modalités 
reprises supra.    
 
Pour pouvoir exercer sa mission, les projets budgétaires de ces Communes/Provinces 
(budgets initiaux et modifications budgétaires ainsi que leurs annexes respectives) seront 
transmis par voie informatique aux agents traitants pour analyse préalablement au vote des 
Conseils communaux/provinciaux, soit à un moment où ceux-ci peuvent encore faire l’objet 
d’amendements. Les documents budgétaires une fois approuvés par les Autorités 
communales/provinciales devront à nouveau être transmis au Centre avant le délai légal 
d’envoi à la DGO5 pour que ce dernier puisse rendre son rapport définitif. 
 
Pour toutes ces Communes/Provinces, le Centre restera particulièrement attentif au respect 
des règles relatives à l’utilisation des fonds propres conformément aux prescrits légaux en 
matière de plan de gestion, à savoir que ces derniers doivent être affectés prioritairement au 
remboursement anticipé des emprunts d’aide extraordinaire à long terme octroyés dans le 

                                                 
24 Cf. Point V. Elaboration/Actualisation d’un plan de gestion. 
25 Si Tonus Hôpitaux. 
26 Si Tonus Pensions. 
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cadre du fonctionnement du Compte CRAC LT sauf dans le respect des montants dérogatoires 
(cf. supra). Toutefois, et au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontées dès à 
présent les Communes/Provinces, je pourrais éventuellement vous autoriser à déroger à cette 
règle d’utilisation de fonds propres pour des projets à considérer comme « rentables » (dans 
le cadre de la constitution de fonds de pensions ou d’investissements susceptibles d’induire 
des impacts positifs sur les recettes et/ou dépenses ordinaires27) et qui peuvent être qualifiés 
comme tels par le Centre sur base de l’analyse qu’il fera du plan financier qui devra les 
accompagner et à condition que la trésorerie n’en soit pas affectée. Pour ce faire, une 
demande d’autorisation préalable doit m’être adressée et doit être accompagnée d’un plan 
financier réalisé par le Pouvoir local concerné attestant notamment de la bonne santé de la 
trésorerie. La demande doit se faire avant de prévoir l’inscription budgétaire qui ne pourra avoir 
lieu que moyennant mon accord sur cette demande. Pour rappel, une copie de cette demande 
doit également être adressée au Centre qui est chargé de me remettre son avis à cet égard.  
 
 
 
 
 

 

C. Pour les Communes ayant obtenu une aide exceptionnelle 
et/ou complémentaire accordée par le Gouvernement 
wallon par ses décisions des 28 novembre 2013 et 13 mars 
2014 dans le cadre de la crise économique et sidérurgique 
et/ou dans le but de contribuer au développement 
d’infrastructures assurant la cohésion sociale : 

 

Les Communes qui sollicitent les aides exceptionnelles et/ou complémentaires 2014-
2018 telles qu’accordées par le Gouvernement wallon par ses décisions des 28 
novembre 2013 et 13 mars 2014 dans le cadre de la crise économique et sidérurgique 
et/ou dans le but de contribuer au développement d’infrastructures assurant la 
cohésion sociale, sont obligées d’adopter un plan de gestion ainsi que leurs entités 
consolidées et de revenir à l’équilibre à l’exercice propre au plus tard en 2019. 
 

VIII. Sanctions 
 
A défaut de production et/ou de respect des règles d’association du Centre et/ou de 
respect du plan de gestion et/ou des prescrits légaux en la matière par les 
Communes/Provinces et les entités consolidées, le Centre peut proposer au Ministre 
en charge des Pouvoirs locaux de mettre en application l’article 6 de la convention du 
30 juillet 1992 relative à la gestion du Compte CRAC qui prévoit que la Région 
wallonne peut exclure du bénéfice de la même convention toute Commune/Province 
qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge, à savoir que les 
Communes/Provinces concernées auraient à leur charge la totalité des 
remboursements des emprunts jusqu’à leur dernière échéance et ce, sans plus 
aucune intervention de la Région et ni de suivi du Centre. 

 

IX. Les Etudes-Conseils du Centre 
 

                                                 
27 Projet qui atteint à tout le moins l’équilibre (compensations des dépenses existantes et/ou supplémentaires par des dépenses 
en moins et/ou recettes en plus). 
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Fort de son expérience, le Centre peut réaliser des « études-conseils » sur les finances d’une 
Commune/Province et/ou une entité consolidée (notamment le CPAS) et/ou un service 
spécifique (notamment les MR/MRS, les hôpitaux, ASBL, etc.). Pour ce faire, les 
Communes/Provinces intéressées doivent me solliciter par courrier officiel ensuite d’une 
décision du Collège communal/provincial concerné ainsi que, le cas échéant, ensuite d’une 
décision de l’organe décisionnel d’une entité consolidée. Ces études-conseils peuvent être 
menées au bénéfice de l’ensemble des Communes/Provinces wallonnes et de leurs entités 
consolidées. 

 

X. Conclusion 
 
La présente circulaire a voulu, dans le cadre des récentes modifications intervenues 
dans les modalités d’octroi des prêts d’aide extraordinaire à long terme et notamment 
suite aux exigences européennes en termes d’impacts SEC, repréciser les obligations 
des Pouvoirs locaux ainsi que de leurs entités consolidées telles que définies dans les 
différents prescrits légaux en matière de plan de gestion, et ce, en outre, dans un 
objectif de simplification administrative. 
 
Elle poursuit l’objectif de participer au maintien d’un équilibre budgétaire et financier 
durable des Pouvoirs locaux et de leurs entités consolidées au bénéfice de tous les 
citoyens et s’inscrit dorénavant dans le respect des dispositions européennes ainsi 
que la mise en œuvre de la Déclaration de Politique Régionale. 
 
Elle veut aussi réaffirmer les missions du Centre qui reste essentiellement à disposition 
des Pouvoirs locaux sous plan de gestion mais aussi de l’ensemble des Pouvoirs 
locaux de la Wallonie qui sont confrontés à des difficultés budgétaires. 
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ANNEXE n°1 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAL/PROVINCIAL 

 
Demande d’un prêt d’aide extraordinaire à long terme au travers du Compte 
CRAC LT 
Vu le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d’Aide aux 
Communes chargé de la gestion du Compte Régional pour l’Assainissement des 
Communes à finances obérées (en abrégé : « C.R.A.C. ») ainsi que les articles L3311-
1 à L3313-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les décisions du Gouvernement wallon des 18 décembre 2014 Point A42 et 13 mai 
2015 Point A19 : « Situation financière des communes. Modalités d’octroi des prêts 
d’aide extraordinaire à long terme » et celle du 
…………………………………………………………..;  
 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE 
Article 1 : d’approuver le plan de gestion et ses annexes tels que présentés en séance 
du Conseil communal/provincial du ……………………. 
Article 2 : de solliciter un prêt d’aide extraordinaire à long terme pour l’année 2015 
d’une durée de 20 ans s’élevant à un montant de ………………………………………€ 
tel qu’inscrit conformément aux modalités relatives aux prescrits des plans de gestion. 
Article 3 : mandate le Collège communal/provincial pour approuver les termes de la 
convention telle qu’elle lui sera transmise « en  toutes lettres » par le Centre Régional 
d’Aide aux Communes et de la lui transmettre en 4 exemplaires originaux et ce, une 
fois approbation de cette dernière par le Gouvernement wallon. 
Article 4 : d’inscrire les montants nécessaires au budget 2015 et suivants 
conformément aux prescrits en matière de plan de gestion. 
Article 5 : de s’engager à respecter le plan de gestion tel qu’adopté le 
……………………………………….par le Conseil communal/provincial et suivre les 
recommandations qui seront liées à son approbation par le Gouvernement wallon et 
qui sera d’application jusqu’à l’échéance dudit prêt octroyé. 

ANNEXE n°2 

 
CONVENTION RELATIVE A L’OCTROI D’UN PRÊT D’AIDE EXTRAORDINAIRE 

A LONG TERME – à partir du 1/01/2015 
CONCLU DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DU C.R.A.C.  

 

 
ENTRE 

 
La Commune/Province de 
……………………………………………………………………… 
représentée par le Collège communal/provincial, pour lequel agissent le 
Bourgmestre/Gouverneur et le Directeur Général ; 
dénommée ci-après « la Commune/Province » 

ET 
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la REGION WALLONNE 
représentée par Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 
Logement et de l’Energie et Monsieur Christophe LACROIX, Ministre du Budget, de la 
Fonction publique et de la Simplification administrative ; 
dénommée ci-après « la Région » 

ET 
BELFIUS Banque S.A., Boulevard Pachéco, 44 à 1000 BRUXELLES, 
représentée par Monsieur J-M. BREBAN, Directeur régional et J. AERTGEERTS, 
Directeur – Direction Crédits – Public, Social & Corporate Banking ; 
dénommée ci-après « la Banque » 

ET 
le Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC), allée du Stade, 1 à 5100 JAMBES, 
représenté par Madame Isabelle NEMERY, Directrice générale et Madame Marielle 
REMY, 2ème Directrice générale adjointe a.i. ; 
dénommé ci-après « Le Centre » 
 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Vu le Décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à 

finances obérées  ainsi que les articles L3311-1 à L3313-3 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

 

Vu le Décret du 26 juin 1997 qui élargit les missions du Centre aux Provinces qui participent à 

une intercommunale de soins de santé ; 

 

Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes chargé 

de la gestion du Compte Régional pour l’Assainissement des Communes à finances obérées (en 

abrégé : « C.R.A.C. »), tel qu’institué par la convention du 30 juillet 1992 entre la « REGION 

WALLONNE » et la « DEXIA Banque S.A. » (devenue BELFIUS Banque S.A.) ; 

 

Vu la convention du 30 juillet 1992 entre la « REGION WALLONNE » et la « DEXIA Banque 

S.A. » (devenue BELFIUS Banque S.A.) relative à la gestion du Compte Régional pour 

l’Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé : « C.R.A.C. »), telle qu’amendée ; 

 

Vu qu’en ses séances des 10 juin et 31 juillet 1992, l’Exécutif Régional Wallon a décidé de 

l’ouverture d’un Compte Régional pour l’Assainissement des Communes à finances obérées (en 

abrégé : « C.R.A.C. »), afin de mettre en place une solution définitive aux problèmes structurels 

des Communes ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définissant les règles d’établissement, 

de contrôle et de suivi d’un plan de gestion des Communes à finances obérées et la Circulaire, 

portant même date, relative aux prêts d’aide extraordinaire dans le cadre du C.R.A.C. ; 

 

Vu que la Banque accepte d’octroyer de tels prêts d’aide extraordinaire aux conditions définies 

dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu’amendée, notamment par l’avenant n° 39 ; 

 

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 Point A42 et du 13 mais 2015 

Point  A19 : « Situation financière des communes. Modalités d’octroi des prêts d’aide 

extraordinaire à long terme » et celle du 

……………………………………………………………………………… ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal/provincial du ……………… …………………..par 

laquelle la Commune/Province décide de solliciter un prêt d’aide extraordinaire à long terme d’un 

montant de ……………………..…. EUR dans le cadre du Compte CRAC Long Terme (LT) ; 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

Article 1 : Octroi et durée 

 
La Banque accorde à la Commune/Province un prêt d’aide extraordinaire à long terme 
d’un montant de …………………….… ……….EUR pour une durée de 20 ans. 
L’octroi de ce prêt est conditionné à l’adoption d’un plan de gestion par la 
Commune/Province et par ses entités consolidées approuvé par le Gouvernement 
wallon ; ledit plan de gestion devra respecter les arrêtés et circulaires relatifs à 
l’élaboration des plans de gestion. 

 

Article 2 : Mise à disposition 

 
Pour autant que la convention ait été signée par la Commune/Province, la Région, le 
Centre et la Banque, et retournée à cette dernière dans un délai n’excédant pas un 
mois suivant la date de la décision du Gouvernement wallon, la date de la mise à 
disposition soit du montant accordé, soit d’une partie de celui-ci, par transfert au 
compte de la Commune/Province, correspond au premier jour ouvrable du mois qui 
suit cette décision du Gouvernement wallon. Dans une autre circonstance, la mise à 
disposition des fonds d’emprunt intervient le deuxième jour ouvrable suivant la 
réception par la Banque de la convention dûment signée par toutes les parties. 
 

Article 3 : Taux d’intérêt 

 
Le taux d’intérêt du prêt est fixé par référence à l’article 3 de l’Avenant 16. 
 

Article 4 : Remboursement 

 
Le prêt est remboursable en 20 ans par tranches égales échéant 
………………………… (trimestriellement/semestriellement ou annuellement à 
préciser) en accord avec le Centre par imputation d’office au compte courant de la 
Commune/Province. 
L’amortissement du capital est entièrement à charge de la Commune/Province tandis 
que les intérêts sont pris en charge par la Région au travers du Compte CRAC LT. 
Pour tous les prêts octroyés jusqu’au 1er jour ouvrable du mois de juillet, les premiers 
remboursements des tranches seront effectués lors de l’année de l’octroi du prêt. Pour 
les prêts octroyés après le 1er jour ouvrable du mois de juillet, la mise à disposition 
aura lieu au plus tard le 1er jour ouvrable de décembre et les premiers remboursements 
des tranches se feront au cours de l’année suivante. 
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Article 5 : Garanties 

 
En application de la décision du Gouvernement wallon et conformément au dispositif 
du budget de la Région wallonne, la Région accorde sa garantie supplétive à la 
présente opération. 
En outre, la Commune/Province s’engage jusqu’à l’échéance finale de l’opération à 
prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son compte 
courant ouvert auprès de la Banque, de toutes les sommes qui y sont actuellement 
centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des 
Communes/Provinces et dans tout autre Fonds qui viendrait s’y ajouter ou le 
remplacer, le produit des centimes additionnels communaux/provinciaux), soit en vertu 
d’une convention, et ce, nonobstant toute modification éventuelle du mode de 
perception de ces recettes. 
La Commune/Province autorise irrévocablement la Banque à affecter les recettes 
susmentionnées au paiement des intérêts et du remboursement principal qui sont 
portés, aux échéances, au débit de son compte courant ordinaire. 
La présente autorisation donnée par la Commune/Province vaut délégation irrévocable 
au profit de la Banque. 

 

Article 6 : Prélèvements 

 
Pour autant que la Commune/Province respecte ses obligations, les charges d’intérêts 
du prêt d’aide extraordinaire sont, aux échéances, remboursées au même compte 
courant de la Commune/Province par débit du compte « C.R.A.C. » sous valeur 
d’échéance, sauf cas évoqué à l’article 7 § 3. 
 

Article 7 : Interventions communales/provinciales 

 
En application de la convention du 30 juillet 1992, telle qu’amendée, les interventions 
communales/provinciales dans les charges sont fixées définitivement à la mise à 
disposition du prêt et font l’objet d’une communication expresse à la 
Commune/Province par la Région ou par le Centre, après détermination par la Banque. 
Les interventions communales/provinciales sont liquidées – comme prévu dans la 
convention « C.R.A.C. » du 30 juillet 1992, telle qu’amendée. 
En cas de non remboursement de ses obligations par votre Commune/Province, au 
terme des échéances, un prélèvement d’office sera, le cas échéant, opéré sur le 
versement de la tranche suivante du Fonds des Communes/Provinces. 

 

Article 8 : Intervention régionale 

 
L’intervention régionale consiste en la prise en charge du paiement des intérêts. 
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Article 9 : Remboursements anticipés 

 
Comme les remboursements anticipés sans indemnités de remploi ne sont possibles 
qu’à une date de révision contractuelle du taux d’intérêt et que le taux d’intérêt est fixé 
pour toute la durée du prêt, toute autre opération non prévue contractuellement qui 
implique une adaptation du plan de remboursement (tableau d’amortissement) serait 
assimilée à une modification de l’objet même de la présente convention ; dans ce cas, 
la Banque a droit à une indemnité correspondant à la perte financière réellement 
encourue. 
 
Article 10 : Modalités 
La Commune/Province a pris connaissance et accepte les dispositions de la présente 
convention. 
En vertu des Décrets des 3 juin 1993 et 23 mars 1995 ainsi que de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 et de la Circulaire portant même date, le 
Centre est chargé d’assurer le suivi de la présente convention. 
De ce fait, la Commune/Province fournit audit Centre tous les renseignements 
nécessaires ; de plus, elle autorise la Banque à communiquer à ce même Centre 
toutes les informations que celui-ci juge utiles de recevoir pendant toute la durée de 
l’opération. 
Article 11 : Gestion 
La présente convention entre en vigueur à la date de la première mise à disposition 
de fonds et s’éteint à l’apurement total du principal et des intérêts résultant de 
l’ensemble de l’opération. 
Article 12 : Juridiction 
Cette convention ainsi que tout ce qui en découle, y compris sa validité et son 
exécution, sont soumis à la législation belge. En cas de contestations ou de litiges, 
seuls les Tribunaux de Namur sont compétents. 
Fait à …………………., le …………………………………………, en quatre exemplaires 
originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

Pour la Commune/Province, 
Le Directeur général Le Bourgmestre/Gouverneur 

Pour la Région wallonne, 
Le Ministre du Budget, de la Fonction 

Publique et de la Simplification 
administrative 

 
Christophe LACROIX 

Le Ministre des Pouvoirs locaux,  
de la Ville, du Logement et de l’Energie 

 
Paul FURLAN 

 
 

Pour BELFIUS Banque S.A., 
 
 

J-M. BREBAN, 
Directeur régional 

   J. AERTGEERTS,  
        Directeur – Direction Crédits – Public, 
              Social & Corporate Banking, 
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Pour le Centre Régional d’Aide aux Communes, 

 
         Marielle REMY,          Isabelle NEMERY, 

 2ème Directrice générale adjointe a.i.         Directrice générale 



91 
 

 

ANNEXE n°3 

Commune : 
Services/fonctions Catégorie de personnel 

Nombre  
d'Effectif 

Nombre  
d'ETP 

Total 
rémunération 

Administration générale 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Techniques/ouvriers 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Commerce Industrie 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Enseignement 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Bibliothèques 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Crèches 
Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       
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Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

… 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

 

Province : 
Services/fonctions Catégorie de personnel 

Nombre  
d'Effectif 

Nombre  
d'ETP 

Total 
rémunération 

Administration provinciale 
centrale  

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Directions  (RH, budget, …) 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Service interne de prévention 
et de protection du travail 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Techniques/ouvriers 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       
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Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Tourisme 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Service d'accueil et d'aide 
éducative 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Enseignement 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Culture et loisirs 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

Musées 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

IMP 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       
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Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       

… 

Personnel statutaire       

Personnel contractuel non subsidié       

Personnel contractuel  APE       

Personnel contractuel subsidié à spécifier (PTP, Maribel, 
Awiph, …)       
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ANNEXE n°4 

 

Calcul des ratios d'investissements (attention aux emprunts hors balise!)      

         

1. Ratio du volume de la dette         

         
Recettes ordinaires totales          
Emprunts part État          
Emprunts part tiers          
Emprunts CRAC          
Recettes ordinaires nettes                    -             

         
Encours des emprunts en part propre au 31/12          
Recettes ordinaires nettes                    -             
Ratio  MAXIMUM 125%  

 
         

         

2. Ratio des charges financières         

         
Dépenses ordinaires de dette          
Emprunts part État          
Emprunts part tiers          
Emprunts CRAC          
Interventions CRAC après le 31/12/2007          
Charges financières nettes                    -             
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Charges financières nettes                    -             
Recettes ordinaires nettes                    -             
Ratio  MAXIMUM 17,5%  

 

 
 
 
 
        

Balise d'investissements autorisée:             
Si un des deux ratios est inférieur au % maximum :     

Balise d'investissements annuelle autorisée de maximum 150 €/habitant (sachant que les montants des 
investissements prévus par emprunts dans les budgets des entités consolidées doivent être repris dans ce volume 
d'investissement).     

Balise d'investissements pluriannuelle autorisée de maximum 900 €/habitant de 2013 à 2018 (sachant que les 
montants des investissements prévus par emprunts dans les budgets des entités consolidées doivent être repris 
dans ce volume d'investissement).     
Si les deux ratios sont supérieurs au % maximum autorisé:     

Balise d'investissements annuelle autorisée de maximum 100 €/habitant (sachant que les montants des 
investissements prévus par emprunts dans les budgets des entités consolidées doivent être repris dans ce volume 
d'investissement).     

Balise d'investissements pluriannuelle autorisée de maximum 600 €/habitant de 2013 à 2018 (sachant que les 
montants des investissements prévus par emprunts dans les budgets des entités consolidées doivent être repris 
dans ce volume d'investissement).     

 

 

 



ANNEXE n°5 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAL/PROVINCIAL 
Remboursement anticipé du/des prêt(s) d’aide extraordinaire à long terme 
octroyé(s) au travers du Compte CRAC LT (prêt(s) n°………………………….) 
 
 
Vu le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d’Aide aux 
Communes chargé de la gestion du Compte Régional pour l’Assainissement des 
Communes à finances obérées (en abrégé : « C.R.A.C. ») »), tel qu’institué par la 
convention du 30-07-92 amendée entre la Région wallonne et la Belfius Banque S.A. 
afin de mettre en place une solution définitive aux problèmes structurels des 
communes/provinces ; 
 
Vu la(es) décision(s) du Gouvernement wallon du(des) ……………………… octroyant 
un prêt d’aide extraordinaire à long terme n°……………….. dans le cadre de 
………………………….. mis à disposition en date du…………………………… ; 
 
Considérant que les crédits nécessaires au remboursement anticipé des prêts visés 
ci-dessus ont été/seront inscrits au budget/à la modification budgétaire 
n°………………… ; 
 
Considérant que la situation financière de la Commune de ……………….. s’est 
améliorée et que l’état actuel de sa trésorerie permet de dégager les crédits 
nécessaires pour parfaire à ce remboursement ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE 
 
 
 
 
 
Article 1 : de procéder au remboursement (total ou partiel) du solde des prêts 
n°…………………………………… pour un montant de ………………….…………….. € 
avec prise en charge des éventuelles indemnités de réemploi qui en découleraient. 
 
Article 2 : de mandater le Directeur financier pour procéder au remboursement dès le 
……………… 
 
Article 3 : d’informer de cette décision le Centre régional d’Aide aux Communes, les 
Autorités de tutelle et la banque Belfius S.A. 
 
   
 

 

 


