
PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ Procès-verbal du
CONSEIL COMMUNAL

Séance du 24 juin 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.

* excusés

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

Ordre du jour de la séance :

Finances > C.P.A.S................................................................................................................................................... 2

Objet n°1 : CPAS - Tutelle communale d’approbation sur les actes administratifs du CPAS - Comptes annuels 
exercice 2018....................................................................................................................................................... 2

Affaires générales > Secrétariat.............................................................................................................................. 4

Objet n°2 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente.....................................................................4

Objet n°3 : Prorogation du délai d'exercice du pouvoir de tutelle par le SPW concernant l'approbation du 
compte communal 2018 suite à un bug informatique...........................................................................................4

Objet n°4 : Information : Conseil communal du 08 avril 2019 - Tutelle générale d'annulation Règlement d'ordre 
intérieur................................................................................................................................................................ 4

Objet n°5 : Renouvellement du Conseil d'administration de l'Union des Villes et Communes de Wallonie : 
Désignation d'un représentant communal - Information.......................................................................................4

Objet n°6 : HYGEA : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 20 juin 2019 à 15h30, rue du Champ 
de Ghislage, 1 à 7021 HAVRE............................................................................................................................. 5

Objet n°7 : I.P.F.H. : Assemblée générale ordinaire 25 juin 2019 à 16 H 30, IGRETEC Boulevard Mayence, 1 à 
6000 Charleroi...................................................................................................................................................... 8

Objet n°8 : IGRETEC : Assemblée générale 26 juin 2019 à 16 H 30, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi. .9

Objet n°9 : Holding communal en liquidation : Assemblée générale le 26 juin 2019 à 14 h Boulevard Reyers, 80
à 1030 Bruxelles................................................................................................................................................. 10

Objet n°10 : IDEA : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2019 à 15 h 30, rue de Nimy, 
53 à 7000 Mons.................................................................................................................................................. 10

Objet n°11 : I.S.S.H. : Assemblée générale ordinaire le 27 juin 2019 à 18 H......................................................13

Objet n°12 : MANDATAIRES COMMUNAUX - Rapport de rémunération...........................................................14

Affaires générales > Personnel............................................................................................................................. 15

Objet n°13 : Personnel enseignant – Organisation des surveillances du matin, le midi et le soir du 01 
septembre 2019 au 30 juin 2020 : Sections de Estinnes-au-Mont, Haulchin, Fauroeulx, Vellereille-les-Brayeux, 
Estinnes-au-Val et Peissant................................................................................................................................ 15

Affaires générales > Enseignement...................................................................................................................... 16

Objet n°14 : Déclaration d’emplois définitivement vacants au 15 avril 2019.......................................................16
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Cadre de vie > Environnement.............................................................................................................................. 17

Objet n°15 : Règlement complémentaire de police (RC) – Création de zones d’évitement et d'une zone de 
stationnement : Chemin Lambiert à Estinnes-au-Mont.......................................................................................17

Finances > Marchés publics.................................................................................................................................. 18

Objet n°16 : Acquisition d'un car scolaire d'occasion - Approbation des conditions et du mode de passation....18

Objet n°17 : Travaux de réfection de la modification de la rue de Binche à Estinnes-au-Val - Voirie agricole - 
Approbation des conditions et du mode de passation........................................................................................19

Objet n°18 : Travaux de réfection de la rue Tous Vents à Croix-lez-Rouveroy - Voirie agricole - Approbation des 
conditions et du mode de passation...................................................................................................................20

Objet n°19 : Travaux de réfection des rues du Roeulx et Qualité Village à Vellereille-le-Sec - Voirie agricole - 
Approbation des conditions et du mode de passation........................................................................................21

Objet n°20 : Installation d'un système de détection incendie dans l'Administration communale - Approbation 
des conditions et du mode de passation............................................................................................................22

Finances > Fabriques d'église............................................................................................................................... 22

Objet n°21 : Fabrique d'église Notre-Dame à la Croix de Croix-lez-Rouveroy - Compte 2018 - Approbation.....22

Objet n°22 : Fabrique d'église Saint-Martin d'Estinnes-au-Val - Compte 2018 - Approbation.............................24

Objet n°23 : Fabrique d'église Saint-Martin de Peissant - Compte 2018 - Approbation......................................26

Objet n°24 : Fabrique d'église Saint-Joseph de Fauroeulx - Compte 2018 - Approbation..................................28

Affaires sociales > Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.)........................................................................................29

Objet n°25 : Conseil Consultatif Communal des Aînés – Désignation des membres.........................................29

Affaires sociales > Logement................................................................................................................................ 31

Objet n°26 : Logement - Information : Habitat permanent Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent 
dans les équipements touristiques – Etat des lieux 2018 - Rapport d’activités annuel du Plan HP 2018 et 
Programme de travail 2019................................................................................................................................ 31

Séance publique

FINANCES > C.P.A.S.

Objet n°1 : CPAS - Tutelle communale d’approbation sur les actes administratifs du CPAS - 
Comptes annuels exercice 2018

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Exposé de Madame Minon, Présidente du CPAS.
Débat : 
Monsieur BEQUET indique que le boni du compte est dû à l’intervention communale et que cela biaise
la situation. Il relève la diminution des réserves, la diminution des disponibilités financière, l’absence de
provision pour risques et charges et relève en point positif la diminution des emprunts à rembourser. Il
souhaite des précisions sur les propos de la Présidente qui parle d’améliorations à réaliser.
 
Madame MINON précise que par améliorations, il convient notamment à l’avenir d’établir une meilleure
répartition comptable des charges des personnes en maisons de repos, de corriger des libellés, .. Elle
indique que l’absence de provision est liée au fait qu’il s’agissait de charges pour payer le receveur
régional.
 
Monsieur BEQUET insiste sur la situation financière qui reste délicate. Il interroge la Présidente sur les
points suivants :
 

• Compte 46011 débiteur de 241.000 eur. La Présidente indique qu’il  s’agit  du recouvrement
d’aides sociales
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• Compte 49800 Sommes perçues indûment 189.000 eur. La Présidente indique que ce sera
vérifier.

• Compte courant CCP. Il est indiqué qu’il s’agit d’un compte pour la recharge de la timbreuse
• Doublement des montants pour les dépenses de téléphone. La Présidente indique qu’il s’agit

de difficultés dues à des factures scindées en 2018
 
 
Madame MINON sort définitivement de la salle du Conseil communal à la fin de l'examen de ce point.

La Présidente du CPAS, Catherine MINON, ne participe pas au vote.
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
 
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale, modifiée par le Décret Wallon
du 23 janvier 2014;
 
Vu l'article L1120-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulant que le Conseil 
communal règle tout ce qui est d'intérêt communal;
 
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale 
et relative aux pièces justificatives;
 
Attendu que le Conseil de l'Action Sociale d'Estinnes a approuvé le compte de l'exercice 2018 en date 
du 28 mai 2019;
 
Attendu que les annexes obligatoires ont été reçues à l'Administration Communale en date du 5 juin 
2019;
 
En  vertu  de  l’article  L  1122-19  2°  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  Décentralisation,  la
Présidente du Conseil de l’action sociale C. Minon et J. Mabille Conseiller de l’action sociale n’assiste
pas à l’examen des comptes;
 
Vu le résultat du compte 2018 établi  par Madame Khovrenkova Anna, Receveur Régional du CPAS
d’Estinnes :
 

 
 
 

 Tableau de synthèse
 
 

    +/-  Service ordinaire Service extraordinaire  
  1. Droits constatés   3.161.127,39  243.107,40  
   Non-valeurs et irrécouvrables  =  0,00  0,00  
   Droits constatés nets  =  3.161.127,39  243.107,40  
   Engagements  -  3.160.347,64  243.107,40  
   Résultat budgétaire  =    
   Positif :   779,75  0,00  
   Négatif :     
  2. Engagements   3.160.347,64  243.107,40  
   Imputations comptables  -  3.107.594,30  238.082,60  
   Engagements à reporter  =  52.753,34  5.024,80  
  3. Droits constatés nets   3.161.127,39  243.107,40  
   Imputations  -  3.107.594,30  238.082,60  
   Résultat comptable  =    
   Positif :   53.533,09  5.024,80  
   Négatif :     
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DECIDE A L'UNANIMITE 
D'approuver le Compte 2018 et ses annexes du Centre Public d'Action Sociale arrêté par le Conseil 
d'Action Sociale en date du 28 mai 2019

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Débat : 
Monsieur BEQUET indique qu’à la page 11 Madame DENEUFBOURG, Echevine a dit « signifie » et non
pas « pourrait signifier ».
Madame  la  Bourgmestre  et  Madame  DENEUFBOURG  remettent  la  phrase  prononcée  dans  son
contexte.

approuve le procès-verbal de sa séance précédente à l'unanimité.

Objet n°3 : Prorogation du délai d'exercice du pouvoir de tutelle par le SPW concernant 
l'approbation du compte communal 2018 suite à un bug informatique

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

PREND CONNAISSANCE :
de l'arrêté ci-joint du 23 mai 2019 du SPW, Département des Finances locales de Mons envoyé par 
Mme Valérie DE BUE concernant la prorogation jusqu'au 17 juin 2019 du délai d'exercice du pouvoir de 
tutelle par le SPW relatif à l'approbation du compte communal pour l'exercice 2018, suite à un problème 
de bug informatique.
Considérant que le dossier est parvenu au service extérieur de Mons en date du 29 avril 2019 non 
complet, que ce problème étant indépendant de la Commune, le délai considéré doit être celui de la 
transmission par la commune soit, le 18 avril 2019.

Cette information est communiquée au Conseil communal ainsi qu'à la Directrice Financière régionale 
conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la comptabilité communale.

Objet n°4 : Information : Conseil communal du 08 avril 2019 - Tutelle générale d'annulation 
Règlement d'ordre intérieur 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

PREND CONNAISSANCE :
du courrier daté du 21 mai 2019 de Madame Françoise Lannoy, Directrice générale du SPW, 
Département des politiques publiques locales concernant la notification de la Commune relative au 
Conseil communal du 08 avril 2019 - Tutelle générale d'annulation Règlement d'ordre intérieur, informant
que cette délibération est devenue pleinement exécutoire étant donné que celle-ci n'appelle aucune 
mesure de tutelle.
Le SPW attire toutefois l'attention sur le fait qu'il convient d'adapter l'article 19 ter du Règlement d'ordre 
intérieur en fonction de la remarque prévue à l'article 3 de l'arrêté ministériel d'annulation partielle du 1er
mars 2018.

Objet n°5 : Renouvellement du Conseil d'administration de l'Union des Villes et Communes de 
Wallonie : Désignation d'un représentant communal - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,
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Considérant  le  courrier  reçu  le  25  janvier  2019  de  Monsieur  Jacques  Gobert  et  Madame Michèle
Boverie, Président et Secrétaire générale de l'Union des Villes et Communes de Wallonie invitant le
Collège communal à déposer une candidature pour leur futur Conseil d'administration ,
Considérant que suivant l'article 14 des statuts de l'UVCW il conviendra de tenir compte d'un équilibre 
géographique et politique, ainsi qu'un équilibre en ce qui concerne les différentes catégories de 
communes doivent être assurés, étant entendu que:

• aucune commune ne peut avoir plus d'un représentant ;
• toutes les communes de 100.000 habitants et plus doivent être représentées ;
• une commune au moins de la région de langue allemande doit être représentée ;
• la représentation homme/femme est équilibrée,

Considérant  que  que  c'est  le  Conseil  d'administration  sortant  qui,  en  collaboration  avec  les  partis
politiques, établira une proposition à soumettre à l'Assemblée générale,
Vu la délibération du Collège communal du 06 février 2019 décidant de déposer la candidature de la
commune d'Estinnes au sein du Conseil d'administration de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
et de désigner l'Echevin Alexandre JAUPART pour la représenter au sein du Conseil d'administration,

DÉCIDE A L'UNANIMITE de ratifier la délibération du Collège communal du 06 février 2019 décidant de
déposer la candidature de la commune d'Estinnes au sein du Conseil d'administration de l'Union des
Villes et Communes de Wallonie et de désigner l'Echevin Alexandre JAUPART pour la représenter au
sein du Conseil d'administration.

Objet n°6 : HYGEA : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 20 juin 2019 à 15h30, rue
du Champ de Ghislage, 1 à 7021 HAVRE

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Débat : 
Monsieur BEQUET souhaite indiquer qu’il  conteste les chiffres avancés pour les jetons de présence
octroyés au Président de l’intercommunale absent pour cause de maladie.
 

La date de l'assemblée générale d'HYGEA étant dépassée, PREND CONNAISSANCE de son ordre du
jour.
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
 
Considérant l’affiliation de la Commune d'Estinnes à l’Intercommunale HYGEA ;
 
Considérant  que  la  Commune  d'Estinnes  doit  être  représentée  à  l’Assemblée  générale  de
l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du
Conseil  communal  (Bruno  Manna,  Michel  Schollaert,  Olivier  Verlinden,  Caroline  Verlinden,  Valentin
Jeanmart);
 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la
Commune d'Estinnes à l’Assemblée générale de l’Intercommunale HYGEA du 20 juin 2019 ;
 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
adressé par l’HYGEA ;
 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD,  les délégués rapportent à l'Assemblée
générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et
qu’à  défaut  de délibération  du Conseil  communal,  chaque délégué dispose d'un droit  de  vote libre
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
 
Considérant que le conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
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d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ;
 
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA :
 

• Considérant  que  le  premier  point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  présentation  et
l’approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 ;

 
    Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport
d'activités et considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le
projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale,
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 

• Considérant que les  deuxième et troisième points inscrits à l’ordre du jour portent sur la
présentation du bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion ;

 
• Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport

d’évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération ;
 
Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation
annuel 2018 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
 

• Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport
de rémunération 2018 au Conseil d’Administration ;

 
Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
 

• Considérant que le  sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et
comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 qui comprennent les 2 rapports repris
aux quatrième et cinquième points;

 
    Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux
bilans et aux comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 et ses annexes et considérant
que les conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents
sont  disponibles  sur  simple  demande  30  jours  avant  l'Assemblée  Générale,  conformément  aux
dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
 

• Considérant que le  septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat,
telle que présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ;

 
• Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux

Administrateurs ;
 
    Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2  des statuts d’HYGEA, l'Assemblée générale est invitée à
donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2018, aux Administrateurs ;
 

• Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au
Commissaire ;

 
    Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2  des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à
donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2018, au Commissaire ;
 

• Considérant que le dixième point  porte sur la désignation du Réviseur d'entreprises pour les
années  comptables  2019,  2020  et  2021  suite  à  une  procédure  négociée  sans
publication préalable;

 
• Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des

administrateurs ;
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• Considérant que le  douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des

administrateurs et l’installation du Conseil d’Administration conformément à l’article L1532-2 du
CDLD ;
Considérant  qu'en date  du 16 mai  2019,  le  Conseil  d'Administration  a décidé d’inviter  les
associés  communaux  et  provinciaux  à  donner  mandat  impératif  à  leurs  représentants
respectifs pour accepter la liste telle que proposée ;

 
• Considérant  que  le  treizième  point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  fixation  des

rémunérations et jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs
et aux membres du Comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur
avis du Comité de rémunération du 16 mai 2019 ;

 
Considérant que le Conseil d’Administration du 16 mai 2019 a décidé, sur base des recommandations
du Comité de rémunération HYGEA du 16 mai 2019, de proposer à l’Assemblée Générale du 20 juin
2019 :

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ;
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit :
-  Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier  1990 (soit 29.256,97 € à l’index
actuel) ;
- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot
138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est
inférieure au plafond fixé par le CDLD ;
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile

au lieu de réunion.
 

• Considérant  que  le  quatorzième point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  l’approbation  du
contenu minimum du ROI ;

 
Considérant que le Conseil d’Administration du 16 mai 2019 a approuvé le Règlement d'Ordre Intérieur
(R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à l'Assemblée
Générale du 20 juin 2019 pour approbation du contenu minimum.

Prend connaissance de l'ordre du jour :
 
Article 1     (point 1) : 

• d'approuver le rapport d'activités HYGEA 2018.
 
Article 2 (points 2, 3, 4, 5 et 6) :

• d'approuver les comptes 2018, le rapport de gestion 2018 et ses annexes.
 
Article 3 (point 7) : 

• d’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration.
 
Article 4 (point 8) : 

• de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de
l’exercice 2018.

 
Article 5 (point 9) :

• de  donner  décharge  au  Commissaire  pour  l’accomplissement  de  sa  mission  au  cours  de
l’exercice 2018.

 
Article 6 (point 10) : 

• d’approuver la  désignation  du Cabinet  JOIRIS-ROUSSEAUX SPRL de Mons en qualité  de
Réviseur d’entreprises pour les années comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une procédure
négociée sans publication préalable.

 
Article 7 (point 11) : 

•   de prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 20 juin 2019.
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Article 8 (point 12) : 

• de désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale HYGEA selon la répartition reprise
dans la présente tenant compte de la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections
de 2018.

 
Article 9 (point 13) : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ;
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit :
-  Président :  17.140,41 € à l’indice pivot  138.01 au 1er janvier  1990 (soit 29.256,97 € à l’index
actuel) ;
- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot
138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est
inférieure au plafond fixé par le CDLD ;
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile

au lieu de réunion.
 
Article 10 (point 14) : 

• d'approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration et du Bureau
exécutif, qui reprend le contenu minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus et qui
serait applicable aux organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux.

 

Objet n°7 : I.P.F.H. : Assemblée générale ordinaire 25 juin 2019 à 16 H 30, IGRETEC Boulevard 
Mayence, 1 à 6000 Charleroi

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
 
Considérant que la Commune doit être représentée à l'assemblée générale de l'intercommunale I.P.F.H.
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal
(Caroline Verlinden, Michel Schollaert, Ginette Brunebarbe, pas de représentant de la minorité) ;
 
Qu'il  convient  donc  de  définir  clairement  le  mandat  qui  sera  confié  aux  délégués  représentant  la
Commune d'Estinnes à l'assemblée générale de l'intercommunale I.P.F.H. du 25 juin 2019 ;
 
Attendu que le Conseil doit se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour pour lequel il dispose de la
documentation requise qu’il peut consulter, vu le dossier volumineux, sur www.ipfh.be (rapport annuel
2018) ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1
D'approuver les points de l’ordre du jour à savoir  :
 
1. Rapport du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ;
2. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 - Approbation ;
3. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours
de l’année 2018 ;
4. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au cours de l’année 2018 ;
5. Augmentation de capital en Enora ;
6. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ;
7. Nomination d’un réviseur d’entreprises pour une période de trois ans ;
8. Renouvellement de la composition des organes de gestion.
 
Article 2
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de charger  ses délégués à cette assemblée de se conformer à la  volonté exprimée par le  Conseil
communal en sa séance du 17 juin 2019.
 
Article 3
de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
 
Article 4
Copie  de  la  présente  délibération  sera  transmise  à  l'intercommunale IGRETEC,  gestionnaire  de
l'intercommunale I.P.F.H., Boulevard Mayence, 1 – 6000 Charleroi.

Objet n°8 : IGRETEC : Assemblée générale 26 juin 2019 à 16 H 30, Boulevard Mayence, 1 à 6000 
Charleroi

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
 
Considérant  que  la  Commune  doit  être  représentée  à  l'assemblée  générale  de  l'intercommunale
IGRETEC par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil
communal  (Caroline  Verlinden,  Michel  Schollaert,  Ginette  Brunebarbe,  Olivier  Verlinden,  Florence
Gary) ;
 
Attendu qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié aux délégués représentant la
Commune d'Estinnes à l'assemblée générale de l'intercommunale d'IGRETEC le 26 juin 2019 ;
 
Attendu que le conseil doit se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour pour lequel il dispose de la
documentation requise qu’il peut consulter, vu le dossier volumineux, sur www.igretec.be (rapports de
gestion et financier 2018 et notes relatives aux points de l’ordre du jour) ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1
D'approuver les points de l'ordre du jour comme suit :
 
1. Affiliations/Administrateurs ;
2. Modifications statutaires ;
3.  Comptes  annuels  regroupés  arrêtés  au  31/12/2018  —  Comptes  annuels  consolidés
IGRETEC/SORESIC arrêtés au 31/12/2018 - Rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapport
du Collège des Contrôleurs aux Comptes ;
4. Approbation des comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018 ;
5. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de |’article L6421-1 du CDLD ;
6. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours
de l’exercice 2018 ;
7. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de leur
mandat au cours de l’exercice 2018 ;
8. Transfert des compétences de la Commission permanente du Secteur 4 au Conseil d’Administration ;
9. Création de la S.A. SODEVIMMO ;
10. Rapport spécifique du Conseil d’administration sur les prises de participations ;
11. Tarification ln House : modifications et nouvelles fiches ;
12. Désignation d’un réviseur pour 3 ans ;
13. Renouvellement de la composition des organes de gestion
 
Article 2
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 17 juin 2019.
et de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
 
Article 3
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Copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 –
6000 Charleroi.

Objet n°9 : Holding communal en liquidation : Assemblée générale le 26 juin 2019 à 14 h 
Boulevard Reyers, 80 à 1030 Bruxelles.

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Considérant le courrier des SCRL KPMG et QUINZ, liquidateurs du Holding communal S.A., reçu le 20
mai  2019  invitant  les  actionnaires  à  assister  à  l'assemblée  générale  du  Holding  communal,  en
liquidation,  le  26 juin 2019 à 14 heures dans le  Bluepoint  Brussels  Business Centre,  Boulevard  A.
Reyers, 80 à 1030 Bruxelles avec à l'ordre du jour :

• Examen des travaux des liquidateurs pour 2018
• Comptes annuels 2018
• Rapport annuel des liquidateurs pour 2018 – Etat d’avancement de la liquidation
• Proposition de nomination d’un commissaire – Vote
• Questions

 
Attendu que le représentant peut avoir la qualité de bourgmestre, échevin ou conseiller communal pour 
représenter la commune à l'assemblée générale du 26 juin 2019 ; 
 
Attendu qu'à défaut de désignation d'un représentant, une procuration peut être donnée aux 
liquidateurs ;
 
Attendu qu'il n'est pas proposé de candidature ;    

DECIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1
De donner procuration aux liquidateurs pour représenter la commune d'Estinnes à l'assemblée générale 
du Holding communal en liquidation le 26 juin 2019.

Objet n°10 : IDEA : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2019 à 15 h 30, 
rue de Nimy, 53 à 7000 Mons

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
 
Considérant l’affiliation de la Commune d'Estinnes à l’Intercommunale IDEA ;
 
Considérant que la Commune d'Estinnes a été mise en mesure de délibérer par courrier daté du 16 mai
2019 ;
 
Considérant que la Commune d'Estinnes doit être représentée à l’Assemblée générale de 
l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du 
Conseil communal (Bruno Manna, Michel Schollaert, Olivier Verlinden, Caroline Verlinden, Valentin 
Jeanmart);
 
Attendu  qu’il  convient  donc  de  définir  clairement  le  mandat  qui  sera  confié  à  ces  5  délégués
représentant  la  Commune d'Estinnes  à  l’Assemblée  générale  de  l’Intercommunale  IDEA du  26  juin
2019 ;
 
Attendu que le Conseil  doit  se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
adressé par IDEA ;
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Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD,  les délégués rapportent à l'Assemblée
générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et
qu’à  défaut  de délibération  du Conseil  communal,  chaque délégué dispose d'un droit  de  vote libre
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
 
Considérant que le conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ;
 
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA :
 

• Considérant  que  le  premier  point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  présentation  et
l’approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 ;

 
    Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de
rapport  d'activités  et  considérant  que  les  conseillers  communaux/provinciaux/CPAS/Zone  de
Secours Hainaut Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport
d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément
aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
• Considérant que les  deuxième et troisième points inscrits à l’ordre du jour portent sur la

présentation du bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion ;
 

• Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport
d’évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération ;

 
Considérant  qu'en  date  du  15  mai  2019,  le  Conseil  d'Administration  a  approuvé  le  rapport
d’évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil
d’Administration ; 
 
• Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport

de rémunération 2018 du Conseil d’Administration ;
 

Considérant  qu'en  date  du  15  mai  2019,  le  Conseil  d'Administration  a  adopté  le  rapport  de
rémunération  au  Conseil  d’Administration  annexé  au  rapport  de  gestion  du  Conseil
d’Administration ; 

 
• Considérant que le  sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et

comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 qui comprennent les 2 rapports repris
aux quatrième et cinquième point ;

 
    Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs
aux Bilans et aux comptes de Résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 et ses annexes et
considérant  que  les  conseillers  communaux  ont  été  informés  par  l’associé  concerné  que  ces
documents  sont  disponibles  sur  simple  demande  30  jours  avant  l'Assemblée  Générale,
conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
 
• Considérant que le  septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat,

telle que présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ;
 

• Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux
Administrateurs ;

 
    Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à
donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2018, aux Administrateurs ;
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• Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au
Commissaire ;

 
    Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à
donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2018, au Commissaire ;
 
• Considérant que le dixième point  porte sur la désignation du Réviseur d'entreprises pour les

années  comptables  2019,  2020  et  2021  suite  à  une  procédure  négociée  sans
publication préalable;

                    
• Considérant  que  le  onzième  point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  les  modifications

statutaires (principalement sur l’article 26 des statuts IDEA);
 

Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé les modifications
statuaires telles que reprises dans le projet de statuts;

 
• Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des

administrateurs ;
 

• Considérant que le  treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des
administrateurs et l’installation du Conseil d’Administration conformément à l’article L1532-2 du
CDLD ;

 
Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a décidé d’inviter les associés
communaux  et  provinciaux  à  donner  mandat  impératif  à  leurs  représentants  respectifs  pour
accepter la liste telle que proposée ;
 
• Considérant  que  le  quatorzième  point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  fixation  des

rémunérations et jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs
et aux membres du Comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 et sur avis du
comité de rémunération du 15 mai 2019 ;

 
Considérant  que  le  Conseil  d’Administration  du  15  mai  2019  a  décidé,  sur  base  des
recommandations du Comité de rémunération IDEA du 15 mai 2019, de proposer à l’Assemblée
Générale du 26 juin 2019 :
• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ;
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit :
- Président : à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice
pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € à l’index actuel)
  -  Vice-Président :maintenir la rémunération actuelle en l’occurrence 6.249,12 € à l’indice pivot
138.01 au 1er janvier 199 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération
est inférieure au plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ;
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile

au lieu de réunion.
 
 

• Considérant que le quinzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu
minimum du ROI ;

 
Considérant que le Conseil d’Administration du 15 mai 2019 a approuvé le Règlement d'Ordre
Intérieur (R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à
l'Assemblée Générale du 26 juin 2019 pour approbation du contenu minimum.

 

DECIDE A L'UNANIMITE 
Article 1     (point 1) : 

• d'approuver le rapport d'activités 2018.
 
Article 2 (points 2, 3, 4, 5 et 6) :
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• d'approuver les comptes 2018, le rapport de gestion 2018 et ses annexes.
 
Article 3 (point 7) : 

• d’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration.
 
Article 4 (point 8) : 

• de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de
l’exercice 2018.

 
Article 5 (point 9) :

• de  donner  décharge  au  Commissaire  pour  l’accomplissement  de  sa  mission  au  cours  de
l’exercice 2018.

 
Article 6 (point 10) : 

• d’approuver la  désignation  du Cabinet  JOIRIS-ROUSSEAUX SPRL de Mons en qualité  de
Réviseur d’entreprises pour les années comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une procédure
négociée sans publication préalable.

 
Article 7 (point 11) : 

• de marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts
qui seront adressés à l’Autorité de Tutelle par l’intercommunale.

 
Article 8 (point 12) : 

•   de prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 26 juin 2019.
 
Article 9 (point 13) : 

• de désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale IDEA selon la répartition reprise dans
la présente, tenant compte de la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections de
2018.

 
Article 10 (point 14) : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ;
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit :
- Président : à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice
pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € à l’index actuel)
  - Vice-Président : maintenir la rémunération actuelle en l’occurrence 6.249,12 € à l’indice pivot
138.01 au 1er janvier 1990 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération
est inférieure au plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ;
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile

au lieu de réunion.
 
Article 11 (point 15) : 

• d'approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration et du Bureau
exécutif, qui reprend le contenu minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus et qui
sera applicable aux organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux.

Objet n°11 : I.S.S.H. : Assemblée générale ordinaire le 27 juin 2019 à 18 H

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu l'affiliation de la commune d'Estinnes à la SCRL Immobilière Sociale entre Sambre et Haine;
 
Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
 
Considérant que la Commune doit être représentée à l'assemblée générale de l'ISSH par 3 délégués,
désignés à la proportionnelle,  2 au moins représentant la majorité du Conseil communal (Minon C.,
Verlinden C., Delplanque J.P.) ;
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Considérant  qu'il  convient  donc  de  définir  clairement  le  mandat  qui  sera  confié  à  ces  3  délégués
représentant la Commune d'Estinnes à l'assemblée générale de l'ISSH ;
 
Considérant que le conseil doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour (la documentation étant 
consultable au siège social de la société ISSH, rue de Namur, 70 à Binche) ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1
D'approuver l'ordre du jour comme suit :

• Désignation du secrétaire de séance et de deux scrutateurs ;
• Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2018 ;
• Approbation des comptes annuels de l'exercice 2018 ;
• Affectation du résultat ;
• Rapport du Commissaire réviseur ;
• Décharge à donner aux administrateurs et aux réviseurs d'entreprise
• Nomination d’un nouveau représentant du Gouvernement wallon et d’un représentant pour le

Comité consultatif des locataires et des propriétaires : information
• Démission et remplacement d’un administrateur
• Jetons de présence et rémunération du président
• Marché public pour la désignation du réviseur
• Election du nouveau Conseil d’administration
• Approbation du procès-verbal

 
Article 2
de charger  ses délégués à cette assemblée de se conformer à la  volonté exprimée par le  Conseil
communal en sa séance du 24 juin 2019.
 
Article 3
de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
 
Article 4
Copie de la présente délibération sera transmise à la SCRL Immobilière Sociale entre Sambre et Haine.

Objet n°12 : MANDATAIRES COMMUNAUX - Rapport de rémunération

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
 
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 de la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives  visant  à  la  mise  en  application  des  Décrets  du  29  mars 2018 modifiant  le  Code  de  la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, ainsi que la Loi organique des centres publics d'action
sociale du 8 juillet 1976 ;
 
Considérant que le Décret précité charge le Conseil communal d'établir un rapport de rémunération écrit
reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature
perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues
et les titulaires de la fonction dirigeante locale suivant les dispositions prévues à l'article L6421-1 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
 
Considérant le modèle dudit  rapport arrêté par le Gouvernement wallon et communiqué par le SPW
Wallonie le 14 juin 2018 ;
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Considérant que le Décret impose une transmission du rapport au Gouvernement wallon pour le 1er
juillet 2019 au plus tard ;

DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
 
Article 1 :  d’approuver  le  rapport  de rémunération  pour  l'exercice 2018 tel  que joint  à la  présente
délibération.
 
Article 2 : de communiquer la présente délibération au Gouvernement wallon.

AFFAIRES GÉNÉRALES > PERSONNEL

Objet n°13 : Personnel enseignant – Organisation des surveillances du matin, le midi et le soir du
01 septembre 2019 au 30 juin 2020     : Sections de Estinnes-au-Mont, Haulchin, Fauroeulx, 
Vellereille-les-Brayeux, Estinnes-au-Val et Peissant.

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Exposé de Madame GARY, Echevine, qui précise le changement de traitement proposé aux enseignants
(12 euros)
 
Débat : 
Madame LAVOLLE indique que l’augmentation est intéressante pour les enseignants mais il  faudrait
aussi  que  les  encadrantes  /accueillantes  puissent  l’avoir  également  au  risque  de  faire  de  la
discrimination. Madame GARY répond que l’augmentation n’est pas possible pour ces personnes car
elles proviennent de l’ALE et que les montants des chèques ALE sont établis légalement.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles 1122-30 et 1212-1 ;
 
Vu l’article L3131-1 § 1er 2° soumis à l’approbation du gouvernement,  les dispositions générales en
matière de personnel  occupé au sein de l’Administration à l’exception des dispositions touchant  au
personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune ;
 
Considérant la délibération du Conseil communal en date du 03 décembre 2018 déléguant ses pouvoirs
au  Collège  communal  sur  base  de  l’article  L1213-1  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la
Décentralisation, en matière d’engagement des agents contractuels ;
 
Considérant le règlement du Conseil communal du 14 mai 2009 décidant de fixer le prix des garderies 
extrascolaires à 0,50 euro la demi-heure entamée ;
 
Attendu la délibération du Conseil communal en date du 28 mai 2018 décidant :

Article 1 :
D’organiser le service des surveillances scolaires pour la période du 01 septembre 2018 au 30 juin 
2019 comme suit :
• Le matin de 07h15 à 8h15
• Le midi de 12h05 à 13h05
• Le soir de 15h30 à  18h00
Article 2
La délibération du Conseil communal du 29 juin 2015 concernant le taux de la redevance fixée à
0,50 euro par demi- heure entamée reste d’application.  
Article 3
Les instituteurs et institutrices de l’école communale sont désignés pour assumer, à tour de rôle, la
surveillance des enfants en cas d’absence des accueillantes.
Article 4
La  rémunération  horaire  des  instituteurs  et  institutrices  est  fixée  à  8,59  euros  brut  par  heure
prestée. Elle est fixe et comme telle non soumise aux fluctuations de l’index.
Article 5
La présente délibération sera transmise :
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A l’autorité de tutelle sur demande conformément à l’article 3122 – 1 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
 

Considérant qu’il y a lieu :
• D’organiser le service des surveillances scolaires du lundi au vendredi pour la période du 1er

septembre 2019 au 30 juin 2020 comme suit :
1. Le matin de 07h15 à 8h15 ;
2. Le midi de 12h05 à 13h05 ;
3. Le soir de 15h30 à  18h00 ;
• De désigner à tour de rôle les instituteurs et institutrices de l’école communale afin d’assumer

la surveillance des enfants en cas d’absence des accueillantes ;
• De  revoir  le  taux  de  la  rémunération  des  institutrices  des  écoles  communales  qui  sont

désignées pour assumer, à tour de rôle, la surveillance des enfants en cas d’absence des
accueillantes soit à 10,70 € ou 12,00 € ou 15,00 € brut par heure prestée.

DECIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1 : d’organiser le service des surveillances scolaires du lundi au vendredi pour la période du 01
septembre 2019 au 30 juin 2020 comme suit :

• Le matin de 07h15 à 8h15
• Le midi de 12h05 à 13h05
• Le soir de 15h30 à  18h00

 
Article 2 : le taux de la redevance reste fixé à 0,50 euro par demi-heure entamée conformément à la
décision du Conseil communal du 29 juin 2015.
Article 3 : les instituteurs et institutrices de l’école communale sont désignés pour assumer, à tour de
rôle, la surveillance des enfants en cas d’absence des accueillantes.
Article 4 : La rémunération horaire des instituteurs et institutrices est fixée comme suit : 12,00 €
Elle est fixe et comme telle non soumise aux fluctuations de l’index.

AFFAIRES GÉNÉRALES > ENSEIGNEMENT

Objet n°14 : Déclaration d’emplois définitivement vacants au 15 avril 2019

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
 
Vu l’article 31, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l’enseignement officiel subventionné et tel que modifié à ce jour :
« Les  emplois  vacants  au  15  avril  sont  globalisés  dans  chaque  fonction  pour  l'ensemble  des
établissements d'un même pouvoir  organisateur situés sur  le  territoire de la  même commune. Sont
conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant
dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même
commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la
nomination au mois de mai précédent. » ;
 
Attendu qu’il  y a lieu de déclarer les emplois vacants afin de procéder à la nomination définitive en
2020 ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
 
De déclarer vacants au 15 avril 2019 les emplois pour :
 
Poste de direction pédagogique :

• 24 périodes
L’enseignement primaire :

• 24 périodes
• 12 périodes

Conseil communal du 24 juin 2019 Page 16 / 33



L’enseignement primaire différencié :
• 4 périodes

L’enseignement maternel :
• 6 périodes
• 13 périodes

L’enseignement maternel (psychomotricité) :
• 5 périodes

L’enseignement de religion catholique :
• 1 période

L’enseignement de religion islamique :
• 2 périodes

L’enseignement de citoyenneté commune (cours obligatoire) :
• 3 périodes

L’enseignement de citoyenneté dispense (cours philosophique):
• 1 période

L’enseignement de morale:
• 2 périodes

CADRE DE VIE > ENVIRONNEMENT

Objet n°15 : Règlement complémentaire de police (RC) – Création de zones d’évitement et d'une 
zone de stationnement : Chemin Lambiert à Estinnes-au-Mont

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Madame DENEUFBOURG expose le règlement et précise que la proposition de zones d’évitement a été
validée par le SPW. Il s’agira d’un test dès les vacances scolaires et ensuite l’application du règlement.
 
Débat :
 
Monsieur BAYEUL demande s’il  s’agira uniquement de marquage au sol.  Madame DENEUFBOURG
précise que non. Il y aura la présence physique de piquets.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ;
 
Vu la loi communale ;
 
Considérant les plaintes pour excès de vitesse des habitants du Chemin Lambiert ;
     
Considérant que le Chemin Lambiert est bâti densément, notamment, de maisons sociales occupées 
d’enfants ; 
     
Attendu la visite sur le terrain de l’inspecteur de la Région wallonne le 10 avril et de l’avis qui en a suivi ;
 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
Article 1er : L’établissement de zones d’évitement striées triangulaires d’une longueur de 10 mètres, 
réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 mètres, distantes de 15 mètres et disposées en
chicanes :

• à l’opposé du n°1 et le long du n°5 avec priorité de passage vers la rue des Trieux ;
• le long du n°16 et le long du n°59 (interrompue au droit des accès carrossables) avec priorité 

de passage vers le chemin de la Buissière ;
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• à l’opposé du n°117 (côté n°115) et le long du n°117 (côté 119) avec priorité de passage vers le
chemin de la Buissière.

Article 2 : La délimitation du stationnement au sol, en partie sur accotement de plain-pied et en partie sur
chaussée, du côté pair, entre l’opposé du n°17 et le n°16 via le tracé d’une ligne blanche au sol côté 
chaussée.
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS

Objet n°16 : Acquisition d'un car scolaire d'occasion - Approbation des conditions et du mode de
passation

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Madame la Bourgmestre expose le dossier.
 
Débat :
 
Monsieur  BEQUET demande  de  la  prudence  par  rapport  aux  exigences  techniques  notamment  le
kilométrage maximum repris dans le cahier des charges. Monsieur ANTHOINE, Echevin précise qu’en
terme de mécanique camion, il est loisible d’aller jusqu’au million de kilomètres.
 
Madame LAVOLLE demande si le Collège communal a déjà une idée pour ce marché public. Monsieur
ANTHOINE rétorque que le Collège communal s’est fondé sur les offres proposées actuellement sur le
marché.
 
Monsieur BAYEUL se renseigne sur le nombre de places. Monsieur ANTHOINE lui spécifie que ce sera
un car entre 35 et 40 places.
 

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 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-0023 relatif au marché “Acquisition d'un car scolaire 
d'occasion” établi par le Service Travaux ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 140.495,87 € hors TVA ou 170.000,00 €, 
21% TVA comprise ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2019, article 72266/724-60 (n° de projet 20180013) et sera financé par emprunt ;
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Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 23 mai 2019, le 
receveur régional n’a pas encore rendu d'avis de légalité ;
 
Considérant que le receveur régional avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de 
légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 7 juin 2019 ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2019-0023 et le montant estimé du marché “Acquisition d'un car 
scolaire d'occasion”, 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 
140.495,87 € hors TVA ou 170.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 
72266/724-60 (n° de projet 20180013).

Objet n°17 : Travaux de réfection de la modification de la rue de Binche à Estinnes-au-Val - Voirie 
agricole - Approbation des conditions et du mode de passation

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Débat :
Monsieur BAYEUL demande que l’on adapte le cahier spécial des charges à la référence technique
reprise dans les bordereaux (AC 10 surf 4-1). Madame la Bourgmestre indique que ce sera fait pour
chaque cahier des charges.
(points 17 à 19)

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 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (la valeur estimée 
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2017-0012B relatif au marché “Travaux de réfection de la rue de 
Binche à Estinnes-au-Val - Voirie agricole” établi par le Service Finances ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 170.332,00 € hors TVA ou 206.101,72 €, 
21% TVA comprise ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ;
 
Considérant que l'avis de légalité est obligatoire et que le Receveur régional a remis celui-ci en date du 
16 mai 2019 :"les crédits seront inscrits en cas d'acceptation du projet par le SPW" ;
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Considérant que le dossier sera transmis au SPW afin de solliciter les subsides dans le cadre des 
voiries agricoles ;
 
Considérant que les crédits seront inscrits dès approbation par le SPW ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
Article 1er : d'approuver le cahier des charges N° 2017-0012B et le montant estimé du marché “Travaux 
de réfection de la rue de Binche à Estinnes-au-Val - Voirie agricole”, établis par le Service Finances. 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 170.332,00 € hors TVA ou 206.101,72 €, 21% TVA 
comprise.
Article 2 : de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
Article 3 : de transmettre le dossier complet auprès du SPW pour sollicitation des subsides

Objet n°18 : Travaux de réfection de la rue Tous Vents à Croix-lez-Rouveroy - Voirie agricole - 
Approbation des conditions et du mode de passation

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 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ;
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (la valeur estimée 
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2017-0012A relatif au marché “Travaux de réfection de la rue Tous
Vents à Croix-lez-Rouveroy - Voirie agricole” établi par le Service Finances ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 167.727,26 € hors TVA ou 202.949,98 €, 
21% TVA comprise ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ;
 
Considérant que l'avis de légalité est obligatoire et que le receveur régional a remis celui-ci en date du 
16 mai 2019 "les crédits seront inscrits en cas d'acceptation du projet par le SPW"
 
Considérant que le dossier sera transmis au SPW afin de solliciter les subsides dans le cadre des 
voiries agricoles ;
 
Considérant que les crédits seront inscrits dès approbation par le SPW ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
Article 1er : d'approuver le cahier des charges N° 2017-0012A et le montant estimé du marché “Travaux 
de réfection de la rue Tous Vents à Croix-lez-Rouveroy - Voirie agricole”, établis par le Service Finances.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 

Conseil communal du 24 juin 2019 Page 20 / 33



des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 167.727,26 € hors TVA ou 202.949,98 €, 21% TVA 
comprise.
Article 2 : de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
Article 3 : de transmettre le dossier complet auprès du SPW pour sollicitation des subsides

Objet n°19 : Travaux de réfection des rues du Roeulx et Qualité Village à Vellereille-le-Sec - Voirie 
agricole - Approbation des conditions et du mode de passation

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 §1 relatif  aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants
relatifs à la tutelle ;
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Vu  la  décision  du  Collège  communal  du  6 septembre 2017  relative  à  l'attribution  du  marché  de
conception pour le marché “Travaux de réfection des rue du Roeulx et Qualité Village à Vellereille-le-Sec
- Voirie agricole” à SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes ;
 
Considérant  le  cahier  des charges N° 2017-0002C relatif  à ce marché établi  par  l’auteur  de projet,
SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 110.896,75 € hors TVA ou 134.185,07 €,
21% TVA comprise ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que l'avis de légalité est obligatoire et que le receveur régional a remis celui-ci en date du
16 mai 2019 "les crédits seront inscrits en cas d'acceptation du projet par le SPW" ;
 
Considérant  que le dossier  sera transmis au SPW afin de solliciter  les subsides dans le cadre des
voiries agricoles ;
 
Considérant que les crédits seront inscrits dès approbation par le SPW ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-0002C et le montant estimé du marché “Travaux
de réfection des rue du Roeulx et Qualité Village à Vellereille-le-Sec - Voirie agricole”, établis par l’auteur
de projet, SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes. 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 110.896,75 € hors TVA ou 134.185,07 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : De transmettre le dossier complet auprès du SPW pour sollicitation des subsides
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Objet n°20 : Installation d'un système de détection incendie dans l'Administration communale - 
Approbation des conditions et du mode de passation

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 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ;
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-0010 relatif au marché “Installation d'un système de 
détection incendie dans l'administration communale” établi par le Service Prévention ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 €, 21% 
TVA comprise ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2019, article 10456/724-60 (n° de projet 20190010) et sera financé par emprunt ;
 
Considérant que le receveur régional a transmis son avis de légalité le 16 mai 2019, "pas de 
remarques" ;

DECIDE A L'UNANIMITE 
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2019-0010 et le montant estimé du marché “Installation d'un 
système de détection incendie dans l'administration communale”, établis par le Service Prévention. 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 37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par un emprunt et d’autoriser le préfinancement sur fonds propres.

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE

Objet n°21 : Fabrique d'église Notre-Dame à la Croix de Croix-lez-Rouveroy - Compte 2018 - 
Approbation

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 mars 1870 sur le temporel des Cultes ;
 
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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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 de Croix-lez-Rouveroy a arrêté son compte pour l'exercice 
2018 en date du 17 avril 2019 ;
 
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte et les pièces justificatives probantes à 
l’administration communale le 19 avril 2019 ;
 
Considérant que l’organe représentatif a reçu ledit compte le 24 avril 2019 ;
 
Considérant que ce compte 2018 présente le tableau récapitulatif suivant :
 
FABRIQUE D’EGLISE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY COMPTE 2018

RECETTES
TOTAL des recettes ordinaires : 6.836,08 €

Dont une part communale de : 2.261,08 €
TOTAL des recettes extraordinaires : 10.518,81 €
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 17.354,89 €

DÉPENSES
CHAPITRE I : 
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé
Objets de consommation : 360,92 €
Entretien du mobilier : 203,29 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 0,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 564,21 €
CHAPITRE II : 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements : 201,95 €
Réparations d'entretiens : 8.045,19 €
Dépenses diverses : 2.084,47 €
TOTAL des dépenses ordinaires : 10.331,61 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires :       0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 10.895,82 €
RESULTAT 6.459,07 €
 
Considérant qu’en date du 7 mai 2019, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent compte en 
recette et en dépenses pour 2018, avec les remarques suivantes :
 

• Merci de classer les justificatifs par article
• D06C : merci à l’avenir de fournir une déclaration de créance pour toute dépense à tiers 

 
Considérant que cet arrêté nous est parvenu le 8 mai 2019 ;
 
Considérant que le délai de 40 jours prend cours le 9 mai et se termine le 17 juin 2019 ;
 
Considérant que le Conseil communal a, en séance du 20 mai 2019, prorogé le délai de tutelle de 20 
jours, soit jusqu’au 8 juillet 2019 ;
 
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort que :

• La fabrique d’église a, lors de l’arrêt de ce compte, rédigé un document d’ajustements internes 
pour les articles suivants :
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N°art Explication de la demande 
d’ajustement

Montants 
adoptés

MajorationsdiminutionsNouveaux montants

D03 Cires, encens, … 75,00 16,96  91,96
D5 Éclairage (pour équilibrer D03) 200,00  -16,96 183,04
D27 Entretien et réparation église 1.000,00  -785,00 215,00
D30 Entretien et réparation presbytère 7.000,00 850,00  7.850,00
D35a Entretien et réparation appareils de 

chauffage
300,00  -300,00 0,00

D50mLogiciel informatique 60,00 235,00  295,00
 Total  +1.101,96 -1.101,96  
 
Ce formulaire d’ajustements internes annule les dépassements de crédits ;
Considérant que l’examen de ce compte n’a suscité aucune remarque particulière ;
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;
 

L'Echevin Alexandre JAUPART, trésorier de la Fabrique, ne prend pas part au vote.
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR 9  OUI  et  5  ABSTENTIONS  (S.  LAVOLLE -  H.  FOSSELARD -  O.
VERLINDEN - P. BEQUET - O. BAYEUL)
 
Article 1 : D’APPROUVER la délibération du 17 avril 2019 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église
Notre-Dame à la croix de Croix-lez-Rouveroy a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2018, telle que
modifiée ci-dessus, aux chiffres suivants : 
 
                   Recettes ordinaires totales : 6.836,08 €

• Dont une intervention communale ordinaire de : 2.261,08 €
Recettes extraordinaires totales : 10.518,81 €

• Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 €
• Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 10.518,81 €

RECETTES TOTALES 17.354,89 €
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 564,21 €
Dépenses ordinaires du Chapitre II : 10.331,61 €
Dépenses extraordinaires : 0,00 €
DEPENSES TOTALES 10.895,82 €
RESULTAT COMPTABLE                                                          6.459,07 €
                                                  
Article 2 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-2 du CDLD
 
Article 3 : De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de
la décentralisation à l’établissement cultuel concerné et à l’organe représentatif concerné  
 

Objet n°22 : Fabrique d'église Saint-Martin d'Estinnes-au-Val - Compte 2018 - Approbation

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 mars 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 ;
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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’Estinnes-au-Val a arrêté son compte pour l'exercice 2018 en
date du 02 mai 2019 ;
 
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte simultanément à l’évêché et à 
l’administration communale le 10 mai 2019 ;
 
Considérant que ce compte 2018 présente le tableau récapitulatif suivant :
 

FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-VAL COMPTE 2018
RECETTES

TOTAL des recettes ordinaires : 8.055,49 €
Dont une part communale de : 3.378,57 €

TOTAL des recettes extraordinaires : 0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 8.055,49 €

DÉPENSES
CHAPITRE I : 
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé
Objets de consommation : 1.678,66 €
Entretien du mobilier : 0,00 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 0,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.678,66 €
CHAPITRE II : 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements : 121,45 €
Réparations d'entretiens : 936,48 €
Dépenses diverses : 2.754,32 €
TOTAL des dépenses ordinaires : 3.812,25 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 5.490,91 €
RESULTAT 2.564,58 €

 
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2018 de la fabrique d’Estinnes-
au-Val avec remarque :
 
Oubli d’encodage du R19, celui-ci est de 7.878,16 €.
Il y a lieu, dès lors, de modifier l’article suivant R19 : 7.878,16 €
 
Considérant que cet avis nous est parvenu le 22 mai 2019 et que le délai de tutelle du Conseil 
communal démarre le 23 mai  et se termine le  1er juillet 2019 ;
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort que :
- il y a lieu de rectifier l’oubli d’inscription de l’article R19 – Reliquat du compte 2017 et  d’inscrire le 
montant de 7.878,16 €  
- le résultat du compte 2018 est donc augmenté et passe de 2.564,58 € à 10.442,74 €
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;

DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI et  5 ABSTENTIONS  (S.  LAVOLLE -  H.  FOSSELARD -  O.
VERLINDEN - P. BEQUET - O. BAYEUL)
 
Article 1er : De modifier la délibération du 02 mai 2019 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint
Martin d’Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2018 comme suit : 
RecettesLibellé Montant initialNouveau montant
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- Art. 19 : Reliquat du compte de l’exercice précédent 2017 0,00 € 7.878,16 €
 
 
 
 
Article 2 : D’approuver la délibération du 02 mai 2019, telle que modifiée à l’article 1er, par laquelle le
Conseil de Fabrique d’église Saint Martin d’Estinnes-au-Val  a décidé d’arrêter son compte de l’exercice
2018, aux chiffres suivants : 
                   
Recettes ordinaires totales : 8.055,49 €

• Dont une intervention communale ordinaire de 3.378,57 €
Recettes extraordinaires totales : 7.878,16 €

• Dont une intervention extraordinaire de la commune de : 0,00 €
• Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 7.878,16 €
• Dont une donation de : 0,00 €

RECETTES TOTALES 15.933,65 €
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.678,66 €
Dépenses ordinaires du Chapitre II : 3.812,25 €
Dépenses extraordinaires : 0,00 €

• Dont un déficit présumé de l’exercice précédent : 0,00 €
DEPENSES TOTALES 5.490,91 €
RESULTAT COMPTABLE                                                          10.442,74 €
 
                                                    
Article 3 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L3115-2 du CDLD
 
Article 4 : De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de
la décentralisation à l’établissement cultuel concerné et à l’organe représentatif concerné.
  
 

Objet n°23 : Fabrique d'église Saint-Martin de Peissant - Compte 2018 - Approbation

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 de Peissant a arrêté son compte pour l'exercice 2018 en date 
du 23 avril 2019 ;
 
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte simultanément à l’évêché et à 
l’administration communale le 10 mai 2019 ;
 
Considérant que ce compte 2018 présente le tableau récapitulatif suivant :
 

FABRIQUE D’EGLISE DE PEISSANT COMPTE 2018
RECETTES

TOTAL des recettes ordinaires : 5.720,24 €
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Dont une part communale de : 5.258,98 €
TOTAL des recettes extraordinaires : 1.033,51 €
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 6.753,75 €

DÉPENSES
CHAPITRE I : 
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé
Objets de consommation : 2.256,67 €
Entretien du mobilier : 40,98 €
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 0,00 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 2.297,65 €
CHAPITRE II : 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements : 483,70 €
Réparations d'entretiens : 96,58 €
Dépenses diverses : 1.984,72 €
TOTAL des dépenses ordinaires : 2.565,00 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 4.862,65 €
RESULTAT 1.891,10 €

 
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2018 de la fabrique de Peissant 
sans remarque :
 
Considérant que cet avis nous est parvenu le 22 mai 2018 ;
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 23 mai  et se termine le  1er juillet 
2019 ;
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort que :

• La fabrique d’église a, lors de l’arrêt de ce compte, rédigé un document d’ajustements internes 
pour les articles suivants :

N°art Explication de la demande 
d’ajustement

Montants 
adoptés

MajorationsdiminutionsNouveaux montants

D05 éclairage 1.000,00 334,19  1.334,19
D6a Combustible chauffage 1.300,00  -347,19 952,81
D6b eau 130,00 13,00  143,00
D25 Traitement nettoyeuse ALE 300,00 183,70  483,70
D45 Papiers, plumes, encre, … 25,00  -22,06 2,94
D46 Frais de correspondance 35,00 22,06  57,06
D50kLogiciel informatique 295,00  -183,70 111,30
 Total  +552,95 -552,95  
 
Ce formulaire d’ajustements internes annule les dépassements de crédits ;

• Aucune anomalie n’a été constatée
 
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort qu’aucune remarque n’est
à formuler ;

DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI et  5 ABSTENTIONS  (S.  LAVOLLE -  H.  FOSSELARD -  O.
VERLINDEN - P. BEQUET - O. BAYEUL)
 
Article 1 :  D’approuver la délibération du 23 avril 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint
Martin de Peissant a décidé d’arrêter son compte de l’exercice 2018, aux chiffres suivants : 
                   
Recettes ordinaires totales : 5.720,24 €

• Dont une intervention communale ordinaire de 5.258,98 €
Recettes extraordinaires totales : 1.033,51 €
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• Dont une intervention extraordinaire de la commune de : 0,00 €
• Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 1.033,51 €
• Dont une donation de : 0,00 €

RECETTES TOTALES 6.753,75 €
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.297,65 €
Dépenses ordinaires du Chapitre II : 2.565,00 €
Dépenses extraordinaires : 0,00 €

• Dont un déficit présumé de l’exercice précédent : 0,00 €
DEPENSES TOTALES 4.862,65 €
RESULTAT COMPTABLE                                                          1.891,10 €
 
                                                    
Article 2 : De publier le présent arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD
 
Article 3 : De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de
la décentralisation :

• À l’établissement cultuel concerné ;
• À l’organe représentatif concerné ;

Objet n°24 : Fabrique d'église Saint-Joseph de Fauroeulx - Compte 2018 - Approbation

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 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 mars 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 de Fauroeulx a arrêté son compte pour l'exercice 2018 en 
date du 26 avril 2019 ;
 
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte à l’administration communale le 02 mai 
2019 ;
 
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 6 mai 2019 ;
 
Considérant que ce compte 2018 présente le tableau récapitulatif suivant :
 

FABRIQUE D’EGLISE DE FAUROEULX COMPTE 2018
RECETTES

TOTAL des recettes ordinaires : 2.628,53 €
Dont une part communale de : 2.077,71 €

TOTAL des recettes extraordinaires : 2.687,71 €
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 5.316,24 €

DÉPENSES
CHAPITRE I : 
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé
Objets de consommation : 1.435,85 €
Entretien du mobilier : 20,26 €
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Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 113,85 €
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.569,96 €
CHAPITRE II : 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal
1. DÉPENSES ORDINAIRES
Gages et traitements : 151,75 €
Réparations d'entretiens : 364,14 €
Dépenses diverses : 600,85 €
TOTAL des dépenses ordinaires : 1.116,74 €
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 2.686,70 €
RESULTAT 2.629,54 €

 
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2018 de la fabrique De Fauroeulx 
sans remarque et que cet avis nous est parvenu le 20 mai 2019 ;
 
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 21 mai et se termine le  1er juillet 
2019 ;
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ;

DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI et  5 ABSTENTIONS  (S.  LAVOLLE -  H.  FOSSELARD -  O.
VERLINDEN - P. BEQUET - O. BAYEUL)
 
Article 1 : d’approuver la délibération du 26 avril 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint
Joseph de Fauroeulx a décidé d’arrêter son compte de l’exercice 2018, aux chiffres 
suivants :                    
Recettes ordinaires totales : 2.628,53 €

• Dont une intervention communale ordinaire de 2.077,71 €
Recettes extraordinaires totales : 2.687,71 €

• Dont une intervention extraordinaire de la commune de : 0,00 €
• Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 2.687,71 €
• Dont une donation de : 0,00 €

RECETTES TOTALES 5.316,24 €
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.569,96 €
Dépenses ordinaires du Chapitre II : 1.116,74 €
Dépenses extraordinaires : 0,00 €

• Dont un déficit présumé de l’exercice précédent : 0,00 €
DEPENSES TOTALES 2.686,70 €
RESULTAT COMPTABLE                                                          EXCEDENT 2.629,54 €
 
Article 2 : de publier le présent arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD.
 
Article 3 : de notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de
la décentralisation à l’établissement cultuel concerné et à l’organe représentatif concerné.
  
 
 
 
 

AFFAIRES SOCIALES > PLAN DE COHÉSION SOCIALE (P.C.S.)

Objet n°25 : Conseil Consultatif Communal des Aînés – Désignation des membres 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,
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Madame DENEUFBOURG expose le dossier et indique comment sont répartis les postes de suppléants
et effectifs ainsi que les fonctions.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment l’article L1123-23 ;
 
Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1122-30 et L1122-35 ;
 
Considérant que lors de la réunion en date du 21 mars 2019, les membres effectifs et suppléants ont été
désignés ainsi qu’un président et un trésorier ;
 
Considérant la liste des membres effectifs reprise ci-dessous :
1. BRISON Joëlle
 

Rue du Cheneau, 7 - VLB 0491/129694 Joelle.brison@hotmail.be

2. COPPEE Jean-Claude Rue Rivière, 52
EAM

0474/533458  

3. DECAN Erik Rue de la Buissière, 47
EAM

0478/624920 Erick.decan@skynet.be

4. DELMOTTE Patrice
 
 

Rue des Déportés, 16
FAU

064/771764 Delmotte.patrice@skynet.be

5. FAYT Marie-Claire Rue de l’Abbaye, 1
VLB

0479/766165 lucienmabille@hotmail.com

6. GUSTIN Guy
 

Rue Nouvelles, 35
VLB

0475/713992 Guygustin1954@gmail.com

7. LEFEBVRE Didier Rue Nouvelles, 45
VLB

0476/453678 dleftele@yahoo.fr

8. LEMINCE Annie Rue G. Jurion, 34
VLB

0494/154638 annie.lemiec@hotmail.com

9. NANNAN Jean-Pol Rue Grande, 136bis   EAM 0497/781441 jpnannan@hotmail.com
10. PORIAU Catherine Chaussée Brunehault, 132 

EAM
0495/657940 catherine.deprit@hotmail.com

11. ROCHEZ Jean-Philippe
 

Rue Oscar Marcq, 20 VLB 0495/622051 rochezjeanphilippe@gmail.com

12. VAN CAYSEELE Jacques
 

Rue de Mons, 119
EAV

0495/624889  

13. VANLIERDE Jean MRS Home le Rouveroy 0491/48.27.64
064/773237

 

14. VERELST Martine Rue de la Science, 3 PEI 0471/466420 Tine7120@gmail.com
15. STERCKX Benoit Rue Saint Roch, 68

VLB
064/338419 Benoit.sterckx@gmail.com

 
Considérant la liste des membres suppléants reprise ci-dessous :
 VANHANDENHOVEN JeanRue Nouvelles, 5

VLB
0476/418376Jean_vdh@hotmail.com

2. OTTE Josiane Cité Ferrer, 16/1
HAU

0499/357114  

3. DIRICQ Claudine Rue des Déportés, 15
FAU

0479/908643etuinrenclo@gmail.com

4. JOLY Pierre
 
 

Rue Jean Leroy, 5
PEI

0473/855787Pierre.pol.joly@gmail.com

5. DELRIVIERE Michel Rue Saint-Roch, 23 VLB 0478/514299mdelrivière@skynet.be
6. DETOURNAY Mariette Rue Enfer, 35

EAM
0478/901025mariomusini@hotmail.com

7. MUSINI Mario Rue Enfer, 35
EAM

0478/901025mariomusini@hotmail.com

8. ROUSSEAU Laurent Chaussée Brunehault, 395  
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HAU
9. ROBERT Jean-Louis Rue Grande, 41

EAM
 maranjelo@hotmail.com

10. AMIRI Hamid
 

Rue Charles Gantois, 35
FAU

0497/482349hamid@bau-amiri.net

11. BIRONDI Miguel
 

Rue des Ecoles, 4
PEI

0478/924658 

12. RANDOUR Claudine
 

Rue du Cul de Fer, 2 - PEI 0494/663569claudinerandour@hotmail.fr

13. CATEREELS Marianne
 

Rue Nouvelle, 5
VLB

0472/240283Marianne.catereels@gmail.com

14. VERBAEYS Jacqueline Rue Alfred Leduc, 71
VLB

0474/332841jacqueline.verbaeys@publilink.be

 
Considérant qu’au sein des membres effectifs, deux personnes se sont portées candidates au poste de 
président et après élection Monsieur Sterckx Benoit a été élu.
 
Considérant que Monsieur Gustin Guy s’est porté candidat au poste de secrétaire, ce qui a été validé 
par le groupe ;
 
Considérant que Madame Brison Joëlle s’est portée candidate au poste de trésorier, ce qui a été validé 
par le groupe ;

DECIDE A L'UNANIMITE
 
Article 1 : D’accepter la mise en place du Conseil Consultatif des Aînés ;
 
Article 2 : De désigner les membres effectifs repris dans la liste ci- dessus ;
 
Article 3 : De désigner les membres suppléants repris dans la liste ci-dessus ;
 
Article 4 : De désigner Monsieur Sterckx Benoit au poste de président, Monsieur Lefebvre Didier au 
poste de vice-président, Monsieur Gustin Guy  au poste de secrétaire, Madame Brison Joëlle au poste 
de Trésorier.

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT

Objet n°26 : Logement - Information : Habitat permanent Plan d’action pluriannuel relatif à 
l’habitat permanent dans les équipements touristiques – Etat des lieux 2018 - Rapport d’activités 
annuel du Plan HP 2018 et Programme de travail 2019

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Madame DENEUFBOURG expose la situation sur Pincemaille et au Chêne Houdiez.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment l'article L1123-23 ;
 
Considérant la convention de partenariat - Plan HP local – phase 1 et 2  reprenant les années 2014-
2019 approuvée par le Conseil communal en date du 24 avril 2014 ;
 
Considérant que les trois documents du Plan HP local à savoir l’état des lieux 2018, le rapport d’activités
2018 et le programme de travail 2019 ont été complétés en partenariat avec les acteurs locaux à savoir, 
le chef de projet (Romain F), l’antenne sociale et l’agent post-relogement (Bodart L/Dubray M)  les 
agents référents du CPAS (Agrillo C / Pécriaux V) ;
 
Considérant que ces rapports ont été validés par le comité d’accompagnement et verbalement par 
Madame Daniels, agent de la Direction de la Cohésion sociale, présente lors de cette réunion en date du
30 avril 2019 (Procès-verbal en annexe) ainsi que par le Collège communal en date du 22 mai 2019 ;
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Considérant qu’après validation de la DICS, ils doivent être soumis pour information à la séance la plus 
proche du Conseil communal ;

PREND CONNAISSANCE 
 
de l'état des lieux 2018, du rapport d'activités 2018 et du programme de travail 2019 du plan d’action 
pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques.
 

Questions au Collège communal
Questions de Monsieur Baudouin Dufrane :
1. "salle "Mabille" à V.l.B. Il nous revient que le projet de la salle a fait l'objet de remarques de la tutelle. 
Peut-on en connaître la teneur, peut-être en recevant copie de ces remarque et les éventuelles 
modifications que nous devrions entreprendre et desquelles nous pourrions discuter au sein de 
l'assemblée du C.C. , le cas échéant ?"
 
Madame  la  Bourgmestre  indique  que  les  remarques  formulées  par  le  Fonctionnaire  délégué  sont
relatives au gabarit et au choix des matériaux or il s’agit de la salle actuelle pour laquelle le gabarit n’est
pas modifié. Il est indiqué qu’une rencontre sera organisée avec les services du Fonctionnaire délégué à
ce sujet.
 
2. "antenne de police d'Estinnes. J'ai posé une question lors du dernier C.de.Z.P. suite au travaux que va
entreprendre la zone LERMES à Erquelinnes. Pour notre gouverne: aménagements du bâtiment existant
et construction d'un bâtiment annexe répondant aux dernières normes qui viennent d'être mises en 
vigueur ( le bourgmestre D.Lavaux nous a dit que le temps jouerait en la faveur de la zone car à Binche, 
malgré la construction très récente , le bâtiment devait subir des modifications pour s'aligner sur les 
nouvelles normes. Concernant l'antenne d'Estinnes, le bourgmestre s'est dit incompétent à ma question,
me renvoyant vers la commune d'Estinnes. Voici l'objet de ma question: : " connaissant l'état de vétusté 
et les conditions inadaptées dans lesquelles travaillent les policiers de cette antenne, considérant que 
cette antenne ne répond certainement plus aux normes quand on entend ce qui s'est dit supra, la 
commune envisage-t-elle des travaux voire l'achat d'un bâtiment plus approprié qui moyennant quelques
travaux pourrait répondre aux attentes des policiers et des citoyens ? On entend des bruits mais les 
rumeurs sont parfois les meilleures ou les pires des choses. "
 
Madame la Bourgmestre précise qu’il  s’agit  d’un projet dans les perspectives du Collège communal
d’éventuellement acquérir l’ancienne banque Belfius pour en faire l’antenne de police de proximité.
 
 
 
Madame  la  Bourgmestre  clôture  la  séance  publique  en  informant  des  dates  des  prochains
Conseils communaux :
22 juillet, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2019.
 

Séance à huis clos

La Bourgmestre-Présidente, Aurore TOURNEUR, prononce le huis clos. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
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Par le Conseil communal,

Le Directeur général,
David VOLANT

La Bourgmestre-Présidente,
Aurore TOURNEUR
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