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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 08 avril 2019 

  
Présents :  
TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre, GARY Florence, Echevins, 
MINON Catherine, Présidente du C.P.A.S., 
BRUNEBARBE Ginette, BEQUET Philippe, DELPLANQUE Jean-Pierre, DUFRANE Baudouin, 
JEANMART Valentin*, MANNA Bruno, BAYEUL Olivier, MABILLE Jules, FOSSELARD Hélène, LAVOLLE 
Sophie, SCHOLLAERT Michel, VERLINDEN Caroline, VERLINDEN Olivier, Conseillers communaux, 
VOLANT David, Directeur général. 
 
Olivier BAYEUL, Philippe BEQUET, Hélène FOSSELARD et Caroline VERLINDEN sont excusés. 
* Valentin JEANMART entre en séance au point n°6. 
 

 
La Bourgmestre, Aurore TOURNEUR, ouvre la séance publique à 19h00. 

 

 

Ordre du jour de la séance : 

Affaires générales > Secrétariat ................................................................................................................................ 2 

Objet n°1 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente ..................................................................... 2 

Objet n°2 : Tutelle générale d’annulation (obligatoire) - Délibération du Conseil communal du 28 janvier 2019 - 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal - Notification ........................................................................... 2 

Objet n°3 : Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Modification ....................................................... 4 

Objet n°4 : Institutions supracommunales - Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin (CLPS) : 
Représentation communale ................................................................................................................................... 5 

Objet n°5 : Désignation des représentants communaux au comité de concertation Commune - CPAS ............... 5 

Affaires générales > Enseignement .......................................................................................................................... 6 

Objet n°6 : Convention Administration communale-CECP: Accompagnement et suivi dans le cadre du dispositif 
de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage ................................................. 6 

Finances > Taxes ........................................................................................................................................................ 6 

Objet n°7 : Approbation de la délibération du Conseil communal du 28 janvier 2019 - Taxe sur les véhicules 
abandonnés - EXERCICE 2019 - Information........................................................................................................ 6 

Objet n°8 : SA SIT MEDIA- Réclamation contre la taxe sur les écrits publicitaires pour l'exercice 2015 - rôle n° 2 
(articles 1 à 6) - Autorisation d'interjeter appel du jugement du 31 janvier 2019 ................................................... 7 

Finances > Comptabilité ............................................................................................................................................ 7 

Objet n°9 : Situation de caisse au 31 décembre 2018 - Information ..................................................................... 7 

Objet n°10 : Approbation du compte 2018 ............................................................................................................. 8 

Objet n°11 : Contribution financière 2019 à la zone de police LERMES ............................................................. 10 

Finances > Patrimoine .............................................................................................................................................. 11 

Objet n°12 : Location du droit de chasse sur les bois, les terres et les pâtures appartenant à la commune 
d’Estinnes ou au CPAS d’Estinnes ...................................................................................................................... 11 

Affaires sociales > Logement .................................................................................................................................. 11 

Objet n°13 : Projet immobilier – demande d’engagement- Agence Immobilière Sociale Anderlues, Binche, 
Estinnes, Morlanwelz (AIS ABEM) ....................................................................................................................... 11 
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Affaires générales > Tutelle C.P.A.S. ...................................................................................................................... 12 

Objet n°14 : Réception des actes le 27 février 2019 Tutelle générale CPAS – tutelle communale sur les actes 
administratifs du CPAS – Commission locale pour l’énergie – Rapport d’activités 2018 .................................... 12 

Affaires générales > Secrétariat .............................................................................................................................. 13 

Objet n°15 : Célébration des mariages les dimanches et /ou jours fériés ........................................................... 13 

Finances > Marchés publics .................................................................................................................................... 14 

Objet n°16 : Charte pour des achats publics responsables ................................................................................. 14 

Affaires générales > Enseignement ........................................................................................................................ 15 

Objet n°17 : Désignation d’une institutrice maternelle, Madame BALCON Adeline à titre temporaire, en 
remplacement de Madame MACCHIAROSA Giuseppina en congé maladie pour la période du 30 janvier 2019 
au 17 mars 2019 inclus: ratification ...................................................................................................................... 15 

Objet n°18 : Désignation d’une institutrice maternelle, Madame BALCON Adeline à titre temporaire, à raison de 
26 périodes/semaine à l’école communale d’Estinnes, en remplacement de Madame SCOUBEAU Laura en 
congé maladie pour la période du 17 janvier 2019 au 25 janvier 2019 inclus: ratification .................................. 16 

Objet n°19 : Désignation d’une institutrice maternelle, Madame SIMON Isia à titre temporaire, à raison de 26 
périodes/semaine en remplacement de Madame BOUDART Nadège à l’école d’Estinnes, en congé maladie du 
3 septembre 2018 au 20 janvier 2019 et au plus tard au 30 juin 2019: ratification ............................................. 16 

 

 
 
Tirage au sort : Aurore Tourneur 
  
Préalablement à l’ordre du jour, Madame la Bourgmestre sollicite l’inscription à l’ordre du jour d’un point 
supplémentaire relatif à l’accord de principe de souscrire à la charte pour les marchés publics 
responsables. L’assemblée approuve la demande à l’unanimité. 

 
Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat :  
Monsieur MABILLE souhaite que le procès-verbal se conforme à la charte graphique. 
Madame la Bourgmestre indique que la modification de la charte graphique sera soumise au prochain 
Conseil communal 
  
Monsieur DELPLANQUE souhaite que les membres du Conseil ayant fait part de leur volonté de 
recevoir les convocations du Conseil par écrit puissent disposer des points et annexes sous format 
papier. 
Madame la Bourgmestre indique que ce sera effectué pour le prochain Conseil. 
  
 
approuve le procès-verbal de sa séance précédente par 9 oui, 4 non (J.P. DELPLANQUE, J. MABILLE, 
B. DUFRANE, S. LAVOLLE) et 1 abstention (M. SCHOLLAERT). 
 

Objet n°2 : Tutelle générale d’annulation (obligatoire) - Délibération du Conseil communal du 28 
janvier 2019 - Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal - Notification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 janvier 2019 décidant à la majorité par 12 oui, 6 
non et 0 abstention d’approuver le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal et de la transmettre 
à l’autorité de tutelle ; 
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PREND CONNAISSANCE : 
  
du courrier du Service public de Wallonie, de Madame Valérie de Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, 
daté du 1er mars 2019, repris tel quel comme suit : 
  
« Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment, les articles 41 et 162; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée à ce jour ; 
  
Vu le décret du Conseil régional wallon du 29 janvier 2004 habilitant le Gouvernement à codifier la 
législation relative aux pouvoirs locaux ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, troisième partie — livre 1er — Titres I et Il ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment, les articles L1122-14 ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du 
gouvernement ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal d’Estinnes du 28 janvier 2019, reçue complète en date du 06 
février 2019 portant sur la modification du Règlement d’ordre intérieur ; 
  
Vu l’expiration du délai de tutelle en date du 08 mars 2019 ; 
  
Considérant que l’article 71 indique « Il ne peut être développé qu’un maximum de deux interpellations 
par séance du conseil communal » ; 
  
Considérant que si aucune limitation n’est prévue dans la législation, pour des raisons pratiques de 
durée des séances du Conseil, il peut être nécessaire de recourir à une limitation pour autant que les 
autres interpellations soient examinées au plus prochain Conseil ; 
  
Considérant, cependant, que limiter le nombre d’interpellations citoyennes à deux par séance du Conseil 
est trop restrictif et tend à empêcher l’expression du droit reconnu aux citoyens par l’article L1122-14 § 2 
du CDLD ; 
  
Considérant qu’une limitation à trois interpellations par séance semble être plus opportune ; 
  
Considérant que l’article 72 indique « un même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation 
que deux fois au cours d’une période de douze mois » ; 
  
Considérant qu’aucune limitation n’est prévue dans la législation, mais, pour éviter les demandes 
abusives et redondantes des mêmes citoyens, il peut être nécessaire de recourir à une limitation ; 
  
Considérant, cependant, que limiter le nombre d’interpellation à deux par citoyen par période de douze 
mois est abusif; 
  
Considérant, de ce fait, qu’il conviendrait d’augmenter le nombre d’interpellations autorisées ; 
  
Considérant que pour ces motifs, les articles 71 et 72 du règlement d’ordre intérieur du conseil 
communal d’Estinnes violent la loi ; 
  
A R R E T E : 
  
Article 1er: Dans la décision du 28 janvier 2019 reçue au Gouvernement wallon le 06 février 2019 par 
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laquelle le Conseil communal de la Commune d’Estinnes adopte son règlement d’ordre intérieur, les 
articles 71 et 72 SONT ANNULES. 
  
Article 2 : Un recours en annulation est ouvert contre cette décision devant la section du contentieux 
administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée 
au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles), par lettre recommandée, à la poste, dans les 
60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite de la présente. 
  
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst—consetat.be 
  
Article 3 : L’attention des autorités communales est attirée sur l’article 19ter du R.O.I. : Il n’est pas 
nécessaire que les conseillers, afin de recevoir la convocation au conseil communal de manière 
électronique, fassent une demande écrite. En effet, non seulement l’envoi de la convocation par voie 
électronique, mais également la mise à disposition d’une adresse électronique personnelle par le 
Collège, sont là deux principes imposés par le CDLD, auxquels ne s’ajoute aucune condition. Ces deux 
principes sont bien repris à l'article 18 du R.O.I. Par contre, il conviendrait de préciser que les 
conseillers, peuvent demander à recevoir la convocation sous format papier, par voie postale. 
  
Article 4: Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal d’Estinnes 
en marge de l’acte concerné. 
  
Article 5 : Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge, 
  
Article 6 : Le présent arrêté est notifié au Collège communal d’Estinnes. 
Il sera communiqué par le Collège au Conseil communal et au Directeur Financier conformément à 
l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale. » 
  

Namur, le 1er mars 2019 – Valérie De Bue. 
 

Objet n°3 : Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Modification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
  
Débat :  
Monsieur MABILLE fait remarquer que le groupe GP avait raison d’avoir émis des observations sur le 
ROI et que les services de la tutelle de la Région wallonne leur donnent raison. 
Monsieur VERLINDEN demande si des contacts ont été pris avec les services de la Tutelle quant à la 
modification de l’article 72. Le Directeur général répond positivement. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui 
stipule que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur, 
  
Vu également les articles 26bis, par. 5, alinéa 2, et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, 
relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale, 
  
Vu l'arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux annulant les articles 71 et 72 du règlement d'ordre intérieur 
voté par le Conseil communal du Conseil communal le 28 janvier 2019 ; 
  
Considérant la nécessité de se conformer aux objections soulevées par l'arrêté précité 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DÉCIDE, à l'unanimité : 
Article 1 : d'insérer au sein du règlement d'ordre intérieur voté par le Conseil communal du Conseil 
communal le 28 janvier 2019 un article 71 comme suit : Article 71 - Il ne peut être développé qu'un 
maximum de trois interpellations par séance du Conseil communal. 
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Article 2 : d'insérer au sein du règlement d'ordre intérieur voté par le Conseil communal du Conseil 
communal le 28 janvier 2019 un article 72 comme suit : Article 72 - Un même habitant ne peut faire 
usage de son droit d'interpellation que trois fois au cours d'une période de douze mois. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle. 
 

Objet n°4 : Institutions supracommunales - Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-
Thuin (CLPS) : Représentation communale 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant le courrier de Monsieur Jean-Pierre Rochet, Président du Centre local de Promotion de la 
Santé de Charleroi-Thuin reçu le 14 février 2019, souhaitant connaître le nom des deux représentants 
communaux au sein de l'assemblée générale du CLPS-CT suite au renouvellement des conseils 
communaux ; 
Considérant que l'affiliation de la commune, via une cotisation annuelle de 50 euros, permet de 
bénéficier de divers services du CLPS ; tels que la gratuité de la mise à disposition des supports 
pédagogiques, des brochures et des affiches ; abonnement aux newsletters, tarifs préférentiels aux 
formations, participation à des groupes de travail ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
de désigner les deux représentants communaux qui assisteront à l'assemblée générale du CLPS soit : 
Mesdames Delphine DENEUFBOURG et Catherine MINON 
 

Objet n°5 : Désignation des représentants communaux au comité de concertation Commune - 
CPAS 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'article 26 §2 de la loi organique des CPAS ; 
  
Considérant qu’il convient de désigner, pour les années 2019 à 2024, des représentants de la Commune 
au Comité de concertation Commune-CPAS ; 
  
Considérant que le Bourgmestre ou la personne qu'il désigne fait obligatoirement partie du Comité de 
concertation ; 
  
Considérant que l'Echevin des Finances ou l'Echevin qu'il désigne fait obligatoirement partie du Comité 
de concertation lorsque le budget et les modifications budgétaires sont abordés; 
  
Considérant qu’il a été proposé par les groupes politiques les candidatures de D. DENEUFBOURG, 
O.VERLINDEN 
 
DÉCIDE, à l'unanimité : 
  
Article 1 : de désigner de plein droit Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre. 
  
Article 2 : de désigner à l'unanimité, Delphine DENEUBOURG 
  
Article 3 : de désigner à l'unanimité, Olivier VERLINDEN 
  
Article 4 : de transmettre une copie de cette délibération au Centre Public d’Action Sociale d’ESTINNES 
et aux représentants communaux concernés. 
Le Conseiller Valentin Jeanmart entre en séance. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES > ENSEIGNEMENT 

Objet n°6 : Convention Administration communale-CECP: Accompagnement et suivi dans le 
cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de 
pilotage 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
  
Vu l'article 67 du Décret "Missions" du 24 juillet 1997 tel qu'amendé par le Décret "Pilotage" voté le 12 
septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française prévoyant que le dispositif 
d'accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau dispositif de pilotage doit 
faire l'objet d'une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur concerné et la fédération de 
pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié; 
  
Considérant qu'à défaut d'attribution expresse au Collège par le Décret "Pilotage", la contractualisation 
relève des compétences du Conseil communal; 
  
Considérant que le CECP demande de renvoyer les deux exemplaires de la convention dûment 
complétés, datés et signés pour le 26 avril 2019 au plus tard, par voie postale; 
  
Considérant le modèle de convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de 
pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage ; 
 
DÉCIDE par 11 oui et 4 non (B. DUFRANE, J.P. DELPLANQUE, J. MABILLE, S. LAVOLLE) 
d'approuver la convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des 
écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage. 
 

FINANCES > TAXES 

Objet n°7 : Approbation de la délibération du Conseil communal du 28 janvier 2019 - Taxe sur les 
véhicules abandonnés - EXERCICE 2019 - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale en exécution de l'article 
L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation: 
«Toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au Conseil communal 
et au Directeur financier communal». 
  
Attendu la délibération du Conseil communal du 28 janvier 2019 établissant le règlement de taxe sur les 
véhicules abandonnés pour l'exercice 2019; 
  
Considérant que ce règlement a été transmis au Gouvernement Wallon par le biais de e-tutelle en date 
du 06 février 2019 ; 
  
Considérant que ce règlement a été approuvé par la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Madame 
Valérie DE BUE en date du 20 février 2019 ; 
 
PREND CONNAISSANCE : 
Article 1 : la délibération du 28 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal d'ESTINNES, établit, pour 
l'exercice 2019, une taxe sur tout véhicule ou engin à moteur isolé abandonné EST APPROUVEE. 
Article 2 : mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil communal 
d'ESTINNES en marge de l'acte concerné. 
Article 3 : le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. 
Article 4 : le présent arrêté est notifié au Collège communal de ESTINNES. 
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Il sera communiqué par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier communal 
conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale. 
 

Objet n°8 : SA SIT MEDIA- Réclamation contre la taxe sur les écrits publicitaires pour l'exercice 
2015 - rôle n° 2 (articles 1 à 6) - Autorisation d'interjeter appel du jugement du 31 janvier 2019  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat :  
Monsieur DELPLANQUE indique qu’il y a des risques à ester en Justice au regard de la décision des 
Tribunaux de Charleroi sur cette thématique 
  
  
 
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation notamment les articles 1123-23 et L1242-1; 
  
Vu le règlement communal du 21 octobre 2013 établissant pour les exercices 2014 à 2019, une taxe 
communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils 
soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite; 
  
Considérant que la SA SIT MEDIA a introduit un recours fiscal contre son imposition au rôle de la taxe 
sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires, exercice 2015, rôle n°2 (articles n°1 à 6); 
  
Considérant que Maître Nathalie Fortemps du bureau d'avocats BOURTEMBOURG & CO a été 
désignée pour défendre les intérêts de la commune; 
  
Considérant que par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance du Hainaut, division 
Mons, a accueilli le recours de la société SIT MEDIA et a annulé les taxes relatives à l'exercice 2015; 
  
Considérant que le Tribunal considère que le règlement-taxe est discriminatoire; 
  
Considérant la décision du Collège communal du 20 février 2019 d'interjeter appel du jugement rendu; 
 
DÉCIDE par 12 oui et 3 abstentions (B. DUFRANE, J. MABILLE et S. LAVOLLE)  
Article 1 : de ratifier la décision du Collège communal du 20 février 2019 d'interjeter appel du jugement 
rendu en date du 31 janvier 2019 prononcé par le Tribunal de première instance du Hainaut, division 
Mons, qui accueille le recours de la SIT MEDIA et annule les taxes relatives à l'exercice 2015, rôle n°2 
(articles n°1 à 6). 
Article 2 : de transmettre la présente décision à notre conseil, Maître Fortemps du bureau d'avocats 
BOURTEMBOURG & CO. 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°9 : Situation de caisse au 31 décembre 2018 - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
PREND CONNAISSANCE :  
Du courrier du Gouverneur du 18 février 2019 concernant la situation de caisse du 31 décembre 2018 : 
"Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de la caisse arrêtée au 31 décembre 2018 par KHOVRENKOVA Ganna, Receveur 
régional gérant les recettes de la commune d'Estinnes ; 
Vu que le Receveur régional n'a formulé aucune remarque ; 
Vu les éléments susmentionnés, après avoir vérifié la concordance des chiffres avec les extraits 



 
Conseil communal du 08 avril 2019 Page 8 / 14 

 

bancaires, le Gouverneur de la Province de Hainaut, a pris acte de la situation de l'encaisse de 
KHOVRENKOVA Ganna, Receveur régional gérant la recette de la Commune d'Estinnes" 
 

Objet n°10 : Approbation du compte 2018 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame Anna KHOVRENKOVA, Receveuse régionale, expose les résultats du compte 2018 . 
  
 
  
Messieurs DUFRANE et MABILLE remercient Madame KHOVRENKOVA pour sa présentation. 
  
Monsieur MABILLE fait part des observations suivantes : 
  

 Au niveau de la synthèse analytique, il manque des informations sur le personnel, il constate une 
discordance entre le nombre d’habitants cité et le chiffre repris sur le site internet communal et il 
souligne que les créances à recouvrer diminuent. Sur ce point, Madame DENEUFBOURG, 
Echevine indique qu’il y a deux contentieux en cours (logements inoccupés et taxe sur les écrits 
publicitaires) et souligne le fait que les personnes ont de plus en plus de difficultés à payer. 
  

 Il souhaite que l’on vérifie les ratios repris à la page 30. Madame KHOVRENKOVA indique que 
cela sera corrigé avec l’update du logiciel e-compte 
  

 Il sollicite des explications sur le solde des opérations repris à la page 8. Madame 
KHOVRENKOVA précise au Conseiller qu’il faut tenir compte de l’évolution des emprunts à 
charge de la commune. Monsieur MABILLE fait état du respect de la balise d’investissement 
mais aussi de l’évolution inquiétante des emprunts qui se traduit par une augmentation du 
montant des remboursements. Il fait part de son inquiétude sur les finances communales.  
  

 Madame DENEUFBOURG réplique en indiquant que cela est assez logique dans la mesure où il 
s’agit de projets et investissement mais qu’il y a une maîtrise et une gestion active de la dette. 

  
 Il indique que le boni exceptionnel est dû à la valorisation des parts IDEA 

  
Monsieur MABILLE demande que l’on objective les résultats du compte car il faudrait une revalorisation 
annuelle du patrimoine. 
  
Monsieur MABILLE conteste la diminution des dépenses de fonctionnement en indiquant que certaines 
dépenses prévues à l’ordinaire ont été reprises au service extraordinaire. 
  
Au niveau de la fiscalité, Monsieur MABILLE reconnaît que la taxe sur la collecte et le traitement des 
immondices a diminué mais que les recettes fiscales ont malgré tout augmenté. Madame 
DENEUFBOURG insiste sur le fait que le taux des taxes n’a pas été revu. 
  
Monsieur MABILLE avance aussi les recettes de transfert (60.000 euros de la zone de secours) 
  
Monsieur DUFRANE demande ce qu’il en est pour le dossier du terrain de football synthétique. Madame 
MINON, Présidente du CPAS ayant la compétence des Sports répond que le projet continue et que l’on 
attend les plans du géomètre pour définir les limites des parcelles 
  
Monsieur DELPLANQUE demande l’état du dossier de la rampe de l’église d’Haulchin. Madame 
MINON, Présidente du CPAS répond que le nouveau projet est soumis au Fonctionnaire délégué 
  
Monsieur DUFRANE demande des précisions sur les montants inscrits sur les comptes chèques 
postaux et le coût du bulletin communal. Madame KHOVRENKOVA indique que le compte permet de 
recharger la timbreuse. Madame la Bourgmestre indique que la différence de prix pour le bulletin 
communal résulte du nombre de pages et du feuillet pour l’activité Commémorations 14-18. 
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Monsieur VERLINDEN souligne le travail de bénédictin de Monsieur MABILLE et souhaite disposer des 
réponses aux questions soulevées en commission communale. 
  
Madame DENEUFBOURG, Echevine, répond que le procès-verbal et les réponses seront préparés. 
 
Monsieur VERLINDEN insiste sur le fait que les finances communales sont surveillées (Région 
wallonne, CRAC, …) et que le fait de disposer d’indicateurs dont ceux de Belfius est intéressant. 
  
Madame DENEUFBOURG, Echevine, précise qu’il est important de souligner que malgré certaines 
dépenses importantes, les finances sont saines et les résultats sont bons. Elle remercie Madame la 
Receveuse régionale et son équipe pour le travail de qualité. Le boni avec une augmentation de 
certaines recettes a été obtenu sans une augmentation de la fiscalité sur les citoyens et avec une 
recherche de subsides pour les projets. L’augmentation de la part des fonds propres, le renforcement du 
personnel, les nominations et les services à la population doivent aussi être retenus. Au même titre que 
les investissements de dernières années pour réduire la consommation énergétique.  
  
La gestion active de la dette également de même que des investissements sur des outils de travail de 
l’administration. En dehors de ces aspects, Madame DENEUFBOURG met en avant une bonne 
collaboration entre l’administration et l’autorité politique et la nécessité de maintenir des provisions pour 
risques et charge pour mieux anticiper l’avenir. 
  
  
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ;  
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
  
Vu les comptes établis par le Collège communal ; 
  
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 
aux comptes ; 
  
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'avis de la commission des finances en date du 1er avril 2019 sur le compte ; 
  
Attendu que le compte a été présenté au comité de direction en date du 1er avril 2019 ; 
  
Attendu que le Receveur régional a remis son avis de légalité en date du 18 mars 2019 ; 
  
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 
jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités 
de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 
 
ARRÊTE, par 11 oui et 4 non ( B. DUFRANE, J.P. DELPLANQUE, J. MABILLE, S. LAVOLLE)  
comme suit, les comptes de l'exercice 2018 : 
  

Bilan ACTIF PASSIF 
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  33.458.642,49 € 33.458.642,49 € 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant               8.861.490,06          9.065.329,59                203.839,53  

Résultat d'exploitation (1)               9.849.813,22        10.320.533,71                470.720,49  

Résultat exceptionnel (2)                  980.856,99          2.373.044,90             1.392.187,91  

Résultat de l'exercice (1+2)             10.830.670,21        12.693.578,61             1.862.908,40  

   +/- 
 Service 
ordinaire 

 Service 
extraordinai

re 

 Droits constatés   11.173.157,83 5.342.008,55 

 Non-valeurs et irrécouvrables  = 47.847,64 0 

 Droits constatés nets  = 11.125.310,19 5.342.008,55 

 Engagements  - 9.614.488,55 5.534.699,29 

 Résultat budgétaire  =     

 Positif :   1.510.821,64   

 Négatif :     192.690,74 

 Engagements   9.614.488,55 5.534.699,29 

 Imputations comptables  - 9.357.578,55 2.873.948,12 

 Engagements à reporter  = 256.910,00 2.660.751,17 

 Droits constatés nets   11.125.310,19 5.342.008,55 

 Imputations  - 9.357.578,55 2.873.948,12 

 Résultat comptable  =     

 Positif   1.767.731,64 2.468.060,43 

 Négatif       

  
Article 2 : de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
Receveur régional. 
 

Objet n°11 : Contribution financière 2019 à la zone de police LERMES 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat :  
Monsieur DUFRANE met en avant le cadre opérationnel incomplet de la zone malgré le fait que des 
grands projets sont prévus à l’avenir. 
  
Madame la Bourgmestre souligne l’absence de succès des procédures de mobilité destinée à renforcer 
le personnel. 
  
  
  
 
Vu l’article 72 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux 
niveaux ; 
  
Vu l’Arrêté Royal du 05 septembre 2001 portant le Règlement Général sur la Comptabilité de la Police 
Locale et modifié en date du 05 juillet 2010 ; 
  
Vu la décision du Conseil Communal en date du 26 novembre 2018 par laquelle celui-ci fixe sa 
contribution financière à la zone de police LERMES au montant de 674.869,80 € selon les estimations 
de la zone de police ; 
  
Considérant le budget réceptionné par l’Administration communale le 19 mars 2019 fixant la dotation 
communale pour Estinnes à 667.725,14 € lors du Conseil de Police en date du 11 mars 2019 ; 
  
Attendu que ce montant présente une diminution par rapport au budget communal 2019 de 7.144,66 € et 
est égal à la prévision budgétaire 2018 ; 
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DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : de marquer son accord sur la contribution financière à la zone de police au montant de 
667.725,14 €. 
Article 2 : de transmettre cette présente délibération au service Finances afin d’adapter le crédit 
budgétaire lors de la modification budgétaire 1. 
Article 3 : en vertu de l’article 71 de la Loi organisant un Service de Police Intégré, de transmettre la 
présente délibération pour approbation au Gouverneur. 
 

FINANCES > PATRIMOINE 

Objet n°12 : Location du droit de chasse sur les bois, les terres et les pâtures appartenant à la 
commune d’Estinnes ou au CPAS d’Estinnes  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
A la demande de Madame la Bourgmestre, le Conseil décide à l’unanimité de reporter le point dans 
l’attente d’une décision du CPAS 
  
 

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT 

Objet n°13 : Projet immobilier – demande d’engagement- Agence Immobilière Sociale Anderlues, 
Binche, Estinnes, Morlanwelz (AIS ABEM) 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat :  
Madame DENEUFBOURG, Echevine, expose le projet de construction de 70 logements sous le couvert 
d’un partenariat public-privé précisant que l’AIS sollicite la décision des différents conseils communaux 
vu l’ampleur du projet. 
  
  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30; 
  
Considérant le courrier reçu en date du 21 février 2019 de l’AIS ABEM dont le texte intégral suit : 
« En octobre 2018, nous avons été approchés par un promoteur immobilier, la STE Land Estate pour un 
important chantier à Anderlues. 
Ce projet est la construction de +/- 70 logements, avec la gestion par l’AIS ABEM avec un mandat de 15 
ans. 
Les loyers que nous prévoyons pour les locataires sont : 

 Maisons 5 chambres 660€ 
 Maisons 3 chambres 550€ 
 Maisons 2 chambres 450€ 
 Appartements 2 chambres 85m² 450€ 
 Appartements 2 chambres 65m² 400€ 

La gestion des communs pourrait être comprise dans ce prix qui n'est pas définitif à ce jour. 
La sélection des locataires serait faite par l’AIS ABEM, tous les candidats de l’AIS ABEM auront la 
chance d’obtenir un logement sur base des critères de sélection habituelle. 
Les travaux pourraient commencer à l’automne 2019. 
La livraison pourrait s’effectuer par phase de 12 logements à partir d’automne  2020. 
Une équipe de gestion sera mise en place à l’AIS ABEM avec étude au préalable suivant un 
avancement de chantier. 
Une présentation a déjà été faite au Conseil d’Administration (CA) qui était très intéressé. 
La CA a conditionné l’engagement de l’AIS ABEM dans le projet à l’accord écrit des 4 communes et des 
4 CPAS membres. 
Monsieur le Président et moi-même, Directrice de l’AIS ABEM sommes également pour aller de l’avant 
dans ce dossier. 
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Dès lors, nous vous demandons, votre accord (maximum mi-mars 2019) pour s’engager dans ce projet 
ambitieux qui donne la chance à des personnes manquant de moyens de s’offrir un logement de cette 
envergure et ce à des prix des plus abordables ainsi que de permettre à l’AIS ABEM de voir son Parc 
grandir par les logements neufs ». 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : de marquer son accord sur le projet de création de +- 70 logements sur la Commune 
d’Anderlues. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > TUTELLE C.P.A.S. 

Objet n°14 : Réception des actes le 27 février 2019 Tutelle générale CPAS – tutelle communale sur 
les actes administratifs du CPAS – Commission locale pour l’énergie – Rapport d’activités 2018  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame MINON, Présidente du CPAS expose le rapport annuel. 
 
Conformément aux décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux du gaz (décr.19.12.2002 art. 
31quater, par 1° al.2) et de l’électricité (décr. 12.4.2001, art.33ter, par 1°, al. 2), avant le 31 mars de 
chaque année, les commissions locales pour l’énergie adressent au conseil communal un rapport faisant 
état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l’année écoulée, ainsi que de la 
suite qui leur a été réservée. 
  
Vu les dispositions : 
- de l’article 31quater du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à 
l’organisation du marché régional du gaz 
- de l’article 33 ter du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation 
du marché régional de l’électricité : 
  
Considérant qu’en sa séance du 7 janvier 2013, le Conseil de l’action a désigné les personnes suivantes 
comme membres de la Commission Locale d’ Avis de Coupure : 
Jean-Pierre Molle, membre du Conseil de l’Action Sociale et du Bureau Permanent, 
Nancy Sautriaux, responsable du service social ; 
  
Considérant que le rapport d’activités a été soumis au Conseil de l’action sociale en sa séance du 26 
février 2019 ; 
  
Considérant le rapport repris en annexe ; 
 
PREND CONNAISSANCE : du rapport d’activités 2018 de la commission locale pour l’énergie. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°15 : Célébration des mariages les dimanches et /ou jours fériés 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat :  
Madame la Bourgmestre et Madame DENEUFBOURG attirent l’attention sur le fait qu’organiser les 
mariages les dimanches et les jours fériés va impacter le personnel communal et nécessitera la prise 
d’une redevance spécifique pour couvrir différents frais. 
  
Madame la Bourgmestre précise qu’à l’heure actuelle il y a 20 mariages par an… 
  
Monsieur DUFRANE et VERLINDEN se montrent favorables à l’organisation de mariage durant ces 
jours-là quitte à prendre une redevance à cet effet. 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1122-24; 
  
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal et notamment l'article 12 qui dispose: 
" Article 12 - Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points 
supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil, étant entendu: 
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le 
remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal; 
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil 
communal; 
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération, 
conformément à l'article 10 du présent règlement; 
d) qu'il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette faculté; 
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du Conseil communal. 
En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du Conseil 
communal, ledit point n’est pas examiné. 
Par « cinq jours francs », il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le 
jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Bourgmestre ou par celui qui le 
remplace et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai. 
Le Bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du 
jour de la réunion du Conseil communal à ses membres." 
  
Sur proposition de Monsieur Jules Mabille, conseiller communal, en date du 28 mars 2019 ; 
  
Compte tenu de l'article L 1122-30 du CDLD ; 
  
Compte tenu de l'article 74 de la constitution ; 
  
Compte tenu de l'article 165/1 du code civil, inséré par la loi du 18 juin 2018 ; 
  
Compte tenu de la loi du 23/03/2019 - loi modifiant le code civil afin d'autoriser la célébration des 
mariages les dimanches et/ou jours fériés ; 
  
Compte tenu de l'article 3 de la loi du 23/03/2019 dont la date d'entrée en vigueur est le 31/03/2019 ; 
  
Considérant les débats des membres du Conseil communal ; 
 
REFUSE  
par 5 VOTES OUI ( B. DUFRANE, J.P. DELPLANQUE, J. MABILLE, S. LAVOLLE, O. VERLINDEN) et 
10 VOTES NON : 
d'autoriser la célébration des mariages les dimanches et/ou jours fériés. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°16 : Charte pour des achats publics responsables 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame la Bourgmestre expose les grands principes de la charte.  
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Considérant le courrier du 01 mars 2019 des Ministres Alda Greoli, Carlo Di Antonio, Valérie De Bue 
invitant les pouvoirs locaux à signer la charte pour des achats publics responsables ;  
  
Considérant les termes de la charte reprise en annexe ;  
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
De marquer son accord pour l'adhésion à la charte pour des achats publics responsables conformément 
aux dispositions de celle-ci reprises en annexe ;  
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Question au Collège communal 
  
Jean-Pierre DELPLANQUE 
Fusion volontaire éventuelle des communes 2024 
S'il est vrai que nous ne sommes qu'en avril 2019 et que rien ne presse, le groupe "Générations 
Pluralistes" estime qu'il serait intéressant d'entamer une réflexion globale au sujet de ce projet de fusion 
volontaire qui pourrait, peut-être, concerner notre entité estinnoise. 
Suite à la question parlementaire n° 85 du 31.12.2018, le gouvernement wallon pourrait encourager les 
communes qui souhaitent fusionner et envisage d'accorder un incitant financier à ces communes. 
Les décisions communales devront parvenir au Gouvernement Wallon pour le 31.10.2022, lequel 
Gouvernement Wallon devra prendre attitude pour le 31.12.2022 
Quand on connaît les nombreuses difficultés rencontrées par les petites entités comme Estinnes pour 
rendre aux citoyens tous les services qu'ils méritent, il nous semble opportun d'entamer cette réflexion 
au plus tôt pour ne pas arriver trop tard. 
  
Madame la Bourgmestre invite le Conseil à prendre position sur cette question de fusion. 
Monsieur DELPLANQUE précise que l’objet de sa question n’est pas spécialement de fusionner mais 
d’avoir une réflexion sur le sujet. 
Monsieur JAUPART, Echevin indique que cette réflexion a été menée à l’UVCW et vise essentiellement 
des petites communes luxembourgeoises mais moins des communes comme Estinnes partant du 
principe que les 9 villages ne pourront être scindés et devront fusionner avec une autre commune. 
Le débat est clos. 
  
Questions d'actualité 
  
Monsieur MABILLE sollicite de pouvoir poser une question d’actualité nonobstant l’absence de demande 
écrite. 
Madame la Bourgmestre accepte. 
Monsieur MABILLE souhaite connaître l’état d’avancement du dossier d’élagage des arbres de la rue 
Enfer. 
Monsieur ANTHOINE, Echevin indique que les arbres ont été élagués il y a quelques années et qu’il faut 
procéder à cet élagage en respectant certains principes. Un bon de commande sera effectué pour 
réaliser ce travail en octobre 2019. 
Monsieur MABILLE souhaite que l’on en informe les riverains. 
Madame la Bourgmestre indique que ce courrier sera préparé par les services. 
 

 
 

Séance à huis clos 

 
 
 


