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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 29 juin 2020 

  
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 19h06. 

 

 

Ordre du jour de la séance : 
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Objet n°6 : Personnel enseignant – Organisation des surveillances du matin, le midi et le soir du 01 septembre 
2020 au 30 juin 2021 : Sections de Estinnes-au-Mont, Haulchin, Fauroeulx, Vellereille-les-Brayeux, Estinnes-
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Objet n°12 : Compte 2019 - Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Approbation .............................................. 17 
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Objet n°18 : Logement - Habitat permanent - Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les 
équipements touristiques – Etat des lieux 2019 - Rapport d’activités annuel du Plan HP 2019 - Programme de 
travail 2020. Information. ...................................................................................................................................... 29 

Cadre de vie > Urbanisme ........................................................................................................................................ 30 
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Cadre de vie > Environnement ................................................................................................................................ 31 

Objet n°20 : Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) - 
Approbation des enjeux, objectifs et projets/mesures dans le cadre de la gestion communale des cours d'eau 
non navigables de 3e catégorie. Information ....................................................................................................... 31 

Affaires générales > Juridique ................................................................................................................................ 35 

Objet n°21 : Chapelle Notre-Dame de Cambron - Convention d'indemnisation .................................................. 35 

Direction Ecoles ........................................................................................................................................................ 36 

Objet n°22 : Déclaration d’emplois définitivement vacants au 15 avril 2020 ....................................................... 36 

QUESTIONS                                                                                                                                        36-37 

 
 
La séance débute à 19 heures 06. 
Le tirage au sort désigne l'Echevin Alexandre JAUPART. 
Madame la Bourgmestre remercie le groupe GP d’avoir fait parvenir au préalable les questions sur les 
points à l’ordre du jour afin de tenir la séance du Conseil communal dans le respect des conditions 
sanitaires les plus adéquates notamment en limitant les délais des débats. 
 
 
Suivant le courrier de Madame S LAVOLLE du 27 juin les questions sont les suivantes : 
Objet n°1 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

Objet n°6: Covid 19 - Soutien aux associations locales - Décision du Collège communal du 6 
mai 2020: Information 
Il est dit dans la délibération qu’il s’agit d’une info et par contre dans l’article 2 de la délibération : 
« de soumettre la modification du dit règlement lors d’une prochaine séance du conseil communal » 
– ne fallait-il pas un vote ? 
Objet 29 – Impasse Clé de sol 
Jules a précisé que les principaux responsables de la société de musique n’avaient pas été invités à 
cette réunion. Cette remarque ne figure pas au P.V. 

Objet 3 – Covid 19 – Plan de soutien aux commerces et associations locales 
Pourquoi dans les « considérant » est-il écrit : 
« à l’exception des commerces du secteur de l’alimentation de détail, des pharmacies et des 
librairies et dans la décision vous parlez des commerces donc sans exception » ? Qui va établir la 
liste des commerces concernés et les associations concernées ? Quid d’un marchand de légumes 
ou d’un fermier par exemple ? 
Financement par des provisions qu’il n’y a pas à Estinnes pour l’instant et avec un maximum de 100 
euros par habitant (soit 7759) d'où 77.590 euros 
Si vous suivez l’avis de la directrice financière, avez-vous demandé l’avis du CRAC à ce sujet ? 
Qu’entendez-vous par concours de fidélisation ? 
Les crédits nécessaires seront introduits à la MB 1 – Quel sera le mode de financement de ces 
aides ? Réserves, provisions, emprunts, fonds propres ? 
Si l’on prend l’exemple du club de football, ce dernier pourrait solliciter à la fois un subside numéraire 
de 500 euros en tant qu’association locale et une participation à la mise à disposition de matériel 
sanitaire en tant qu’infrastructures sportives ? 
Le coût actuel de ce que vous proposez est de l’ordre de 52000 euros non compris l’ensemble de la 
charge administrative pour la gestion de ces opérations, mais aussi l’envoi de courrier aux commerces 
locaux, l’envoi ou la distribution des chèques aux ménages, la gestion interne des conventions, la 
gestion interne de la réception des chèques récoltés par les commerces et de leur remboursement, 
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gestion du concours de fidélisation et la gestion des conventions avec les commerçants . Le solde 
(environ 25000 euros) sera-t-il suffisant pour assurer les 500 euros par association ? 
Finalement pourquoi ne pas offrir ce subside de 500 euros sur la même base que la répartition votée 
par le conseil communal pour ce qui est des subsides communaux ? Prenons pour exemple une ASBL 
officielle qui reçoit habituellement un subside de 180 euros et aujourd’hui elle pourrait recevoir un 
subside au même titre qu’une société de gilles ou plus bizarre encore le club de football qui a perdu 4 
mois et peut-être plus de possibilités de rentrées d’argent ? 

Objet 6 – Personnel enseignant – Organisation des surveillances du matin, le midi et le soir du 
01 septembre 2020 au 30 juin 2021 – sections de Estinnes-au-Mont, Haulchin, Fauroeulx, 
Vellereille-les-Brayeux, Estinnes-au-Val et Peissant. 

Article 3 – Pourquoi avoir changé la désignation des instituteurs et institutrices en ajoutant la notion de 
volontariat (avant c’était désigné) ? 
Article 4 – les fameux 12 euros de l’heure restent d’application – non indexé - mais vous ne précisez 
plus si ce taux de 12 euros est brut ou pas ? 

Objet 7 – Approbation du compte 2019 
Questions posées en séance 

Objet 8 – Budget communal 2020 – Modification budgétaire n°1 
Questions posées en séance 

Objet 10 – Installation d’éclairage de sécurité incendie dans les écoles communales – 
Approbation des conditions et du mode de passation 

Quid du métré descriptif des travaux à exécuter ? (voir page 5 – titre I.6 – 1ère ligne) 
Page 3 – article 79 de l’AR du 14/01/2013 vous dites les travaux seront exécutés par un seul 
entrepreneur donc pas de coordinateur sécurité, par contre vous acceptez les sous-traitants. 
Page 5 en bas et titre II.2 – p. 9 – pour avis, un coordinateur de sécurité et de santé serait utile. 
Comment fera la comptabilité pour ventiler les frais du décompte par implantation ? 

Objet 11 – Nettoyeur haute pression autonome électrique – Approbation des conditions et du 
mode de passation 

Point II.6 – Délai d’exécution – ne faut-il pas parler d’un délai de livraison ? 
Point II.7 – Délai de paiement : on parle ici d’un état détaillé des travaux réalisés ? 
Point II.8 – Délai de garantie : on parle ici de travaux ? 
et ainsi de suite – c’est un marché de fourniture (voir page 1 du CSC) et pas de travaux ? 
Il est dommage que pour ce genre d’investissement on ne demande pas de prix pour une variante : 
avec sa propre remorque ? voir eau chaude (problème en cas d’utilisation de produits ajoutés à 
l’eau : exemple d’un dégraissant) 

Objet 12 – compte 2019 – F.E. Estinnes-au-Mont 
Dans la délibération : « considérant que le conseil de la F.E. d’EAM a déposé le dit budget à l’A.C ». 
– ce n’est pas le budget mais le compte. Toutes les délibérations au sujet des F.E. de ce jour sont à 
corriger. 
Plusieurs dates manquent sur les documents de ce compte 2019 : exemples : page 1 – manque 3 
dates (transmis le .. ;, reçu le …., reçu par l’A.C. le ….page 12 en haut et dans la délibération 
Manquent également les signatures du directeur général et de la Bourgmestre  
Dans la liste des membres page 2/14 ne figure pas le membre Hector Lagneau qui figure par contre 
page 12/14 et 13/14 
A l’article 1er page 13/14 – le compte est arrêté par 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 
Combien de membres ont réellement participé à ce conseil de fabrique étant donné que sur les 7 
membres + les 2 membres de droit seuls le président, le secrétaire et le trésorier ont signé ce P.V. ? 
Si c’est 3 – ce vote n’est pas valable puisque la majorité simple n’est pas présente ou en tout cas n’a 
pas signé le P.V. 
Pourquoi les fermages ont-ils rapporté moins que prévu ? (- 9 %) 
Qu’est-ce qu’un siège de présidence ? (832.73) 
L’entretien des extincteurs n’a pas été réalisé en 2019 ? Est-ce légal ? 
L’église ne serait pas assurée contre l’incendie (D48) – la RC n’aurait pas été payée (D50d) 
La note des ajustements budgétaires n’est pas complétée en bas de page 2 dates, présences, 
Il serait peut-être utile d’inviter la F.E. à faire une première modification budgétaire, le boni reporté 
prévu au budget 2020 était de 12269.74 et il est maintenant de 20169.20 euros. 

Objet 13 – compte 2019 – F.E. Estinnes-au-Val  
Il y aura peut-être intérêt à faire une modification budgétaire puisque le boni reporté n’est plus de 
6476.88 mais de 8313.13 euros et de plus ici il y a un subside exceptionnel de 3485 euros. 
Pas d’assurance incendie alors qu’au budget il y avait une somme de prévue ? 
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Poste D05 – dépenses objets de consommation – chapitre 1er – Eclairage – électricité de l’église : 
2101.93 euros : « voyez avec les responsables de la gestion du dossier travaux toiture» sous-
entendu l’administration communale – avez-vous réclamé ces 1551.93 euros à l’entrepreneur ? 
Cette somme est-elle dans le décompte des travaux ? 
Page 1 du compte : pour la réception du compte - manquent la signature du secrétaire, les dates de 
réception et les signatures du directeur général et de la Bourgmestre 
Ici aussi il n’y a que trois membres qui ont signé le compte page 12 alors qu’ils sont 6 + les 2 
membres de droit la Bourgmestre et la commune, même le secrétaire n’a pas signé. 

Objet 14 – Compte 2019 – F.E. Fauroeulx  
Dans la délibération, il faut modifier le tableau pour arriver à un boni de 3088.01 à approuver compte 
tenu de la modification de l’article 1er. 
Le compte n’est pas signé ni daté pour réception par le directeur général et la Bourgmestre page 
1/12. 
A la page 10/12 Monsieur Joel Belpaire le trésorier a signé à la place de la Présidente Madame 
Carmen Falkenburg et de la secrétaire Madame Monique Milcamps ? 

Objet 15 – Compte 2019 – F.E. Peissant 
Pourquoi la totalité du subside n’a-t-elle pas été versée à la F.E. de Peissant – différence entre la 
promesse d’intervention (budget 2019) : 5037.15 et la réalité versée = 4868.35 soit 168.80 euros en 
moins en R17. 
Mise à part la déclaration patrimoniale qui devrait être jointe au compte, mais c’est le cas pour toutes 
les F.E. depuis des années. 

Objet 16 – Compte 2019 – F.E. Vellereille-les-Brayeux – Approbation 
Budget au lieu de compte dans la délibération ? 

Comme pour les comptes précédents il manque des signatures page 1 – D’autre part, le Président 
Monsieur Rochez n’a pas signé ce compte ni Monsieur Krzemienski le secrétaire ni à la page 10/14 
ni à la page 13/14 – Monsieur Bughin est le seul à signer ce compte – est-ce normal ? 
Pour clôturer cette série de comptes des F.E., nous signalons au conseil communal que certaines 
fabriques d’église sont très largement en retard et notamment, sauf erreur : Croix (compte 2019) – 
Haulchin (budget 2020 et comptes 2018 et 2019) – Rouveroy (budgets 2019 et 2020 – comptes 
2017,2018 et 2019) Vellereille-le-Sec (2019). 

Objet 17 – Garantie communale sur emprunt – F.E. Estinnes-au-Mont 
Nous ne sommes malheureusement pas en possession du CSC de ce chantier qui justifie 
probablement les délais de paiement du chantier concerné par l’emprunt, toutefois nous constatons 
dès à présent que l’offre retenue est de 58806 euros TVAC soit déjà 3806 euros de plus qui seront 
financés sur les fonds propres de la F.E.+ les frais et accessoires de l’emprunt ? 
En pratique le délai de 30 jours à dater de l’échéance des factures (article 2) pour les paiements est 
un peu court. 
D’autre part, étant donné le boni actuel de la F.E. d’Estinnes-au-Mont, il est déjà certain que, sauf 
accident, les 4600 euros qui représentent la charge annuelle de l’emprunt de 55000 euros soient 
couverts pendant 2 ans ½. Il semble évident que la quote-part communale sera impactée par cet 
emprunt mais peut-être pourrez-vous nous donner une autre information suite à la remarque de la 
directrice financière qui s’inquiète de savoir quelles sont les recettes supplémentaires de la F.E. ou 
les dépenses en moins qui pourraient couvrir cette nouvelle charge pendant 12 ans ? 
  

Objet 19 – Permis urbanisme maison de village VLB 
Qu’en est-il de l’indemnité de dédommagement souhaitée par les riverains qui ont déposé une 
réclamation ? 

Vous parlez du plan de mobilité, et de la mise en place d’un parking pour vélos mais il n’y en a pas 
trace sur le plan, ni d’ailleurs la moindre possibilité de pistes cyclables dans aucune des rues qui 
aboutissent à la maison de village. Côté parking pour vélo, aucun emplacement n’est désigné sur le 
plan, où sera ce parking ? 

Objet 21 – Chapelle ND de Cambron – Convention d’indemnisation  
Questions en séances 

[1] 
Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 



 
Conseil communal du 29 juin 2020 Page 5 / 37 

 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Suivant les questions du groupe GP, Madame la Bourgmestre indique que pour le point 6, le vote sera 
soumis à un prochain Conseil communal dans le cadre de la modification du règlement communal sur la 
mise à disposition de salles. 
Relativement au point – Impasse Clé de sol, Madame la Bourgmestre propose d’intégrer la remarque 
de Monsieur J MABILLE quant au fait que les principaux responsables de la société de musique 
n’avaient pas été invités à la réunion d’information organisée par le Collège communal. 
 
 
approuve le procès-verbal de sa séance précédente (25 mai 2020) A LA MAJORITE PAR 12 OUI et 5 
NON ( J. Mabille, J.P. Delplanque, O. Bayeul, H. Fosselard, S. Lavolle) en raison du point sur la 
restauration de la chapelle Notre Dame de Cambron. 
 

Objet n°2 : Covid 19 - Subside en nature - Protection des commerces - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L1222-
37 ;  
  
Vu la décision du Conseil communal du 03 décembre 2018 de donner délégation de ses compétences 
d’octroi des subventions conformément à l’article L1222-37, § 1 CDLD, au Collège communal  pour 
l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget ainsi que les subventions en nature 
ou motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ; 
  
Vu les arrêtés ministériels des 18 mars et 17 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 ; 
  
Considérant la volonté du Collège communal de soutenir les services de santé ; 
  
Considérant la nécessité de préserver les acteurs du domaine médical et paramédical ; 
  
Considérant la nécessité de prendre un fournisseur capable de mettre à disposition le matériel ; 
 
PREND CONNAISSANCE :  
de la décision prise par le Collège communal en date du 20 mai 2020 : 
Article 1: d'octroyer un subside en nature d'un montant maximal de 72,15 euros HTVA en fournissant 
une protection de comptoir en plexiglas et/ou des visières de protection à Mme AIERA VANESSA pour 
l'institut Divine et Sens Estinnes-au-Val, rue de Bray, 12 ; 
Article 2: de réaliser une partie de ces protections par les services communaux suivant le matériel 
disponible ; 
Article 3: de procéder pour le surplus à l'achat de protections de comptoir en plexiglas à la firme 
DELTENRE Z.I. 60, Avenue Centrale, 6040 Charleroi pour le prix de 72,15 euros HTVA. 
Article 4 : d'en informer le Conseil communal lors d'une prochaine séance. 
de la décision prise par le Collège communal en date du 27 mai 2020 : 
Article 1: d'octroyer un subside en nature d'un montant maximal de 72,15 HTVA en fournissant une 
protection de comptoir en plexiglas à l'établissement suivant : 
- Madame Aurélie GONDRY, logopède, Rue Mouligneaux 14, 7120 Estinnes-au-Val 
Article 2 : d'en informer le Conseil communal lors d'une prochaine séance 
de la décision prise par le Collège communal en date du 03 juin 2020 : 
Article 1: d'octroyer un subside en nature d'un montant maximal de 72,15 HTVA en fournissant une 
protection de comptoir en plexiglas à l'établissement suivant : 
- Asbl Le Rouveroy - Madame Gaelle DEGHILAGE - 3 protections plexiglas 
Article 2 : d'en informer le Conseil communal lors d'une prochaine séance 
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Objet n°3 : Covid 19 - Plan de soutien aux commerces et associations locales  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Madame la Bourgmestre expose les grandes lignes du plan de soutien aux commerces et associations 
en mettant en exergue : 
  

 Le chèque de 5 euros/habitant à valoir dans les commerces, indépendants, clubs de sport, … 

 Le bulletin communal spécial « Commerçants » 

 Le calendrier 2020 spécial commerces 

 Le subside de 500 euros aux associations locales 

 Le concours de fidélisation 

 Le soutien matériel aux infrastructures sportives 
  
Madame DENEUFBOURG, Echevine, indique par rapport aux questions du groupe GP 
  

 Que les producteurs locaux sont intégrés au projet de chèque commerce 

 Que le financement du plan de soutien s’appuie sur un rapatriement des provisions 
« Personnel ». Que cela a fait l’objet d’échanges avec le CRAC et le SPW. 

 Qu’il faut comprendre dans les considérants de la délibération que les différents secteurs 
économiques seront concernés par le chèque commerce et que les commerces/indépendants 
qui seront conventionnés pourront l’accepter. 

 Que le concours de fidélisation s’effectuera par tirage au sort 

 Que le club de football pourra bénéficier du subside de 500 euros mais aussi d’une aide au 
niveau infrastructures sportives 

 Que le montant du plan a été calculé notamment par rapport au nombre d’associations et au 
montant total des chèques à délivrer. 

  
  

Monsieur MABILLE conteste l’usage d’une provision affectée pour financer le plan de soutien. Madame 
DENEUFBOURG souligne que cela est autorisé par le Ministre des Pouvoirs locaux et les services du 
SPW et du CRAC. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 ;  
  
Vu la décision du Conseil communal du 03 décembre 2018 de donner délégation de ses compétences 
d’octroi des subventions conformément à l’article L1222-37, § 1 CDLD, au Collège communal  pour 
l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget ainsi que les subventions en nature 
ou motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ; 
  
Vu les arrêtés ministériels des 18 mars et 17 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 ; 
  
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des 
spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de 
services, la situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment 
tous les commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur de 
l’alimentation de détail, des pharmacies et des librairies ; 
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité 
économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les 
secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres commerces 
de détail et de services visés par des mesures de restriction ; 
  
Considérant qu’il y a lieu d’adopter des mesures de soutien aux entreprises impactées directement ou 
indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ; 
  
Considérant l'importance de la vie locale à Estinnes et la volonté du Collège communal de la soutenir ; 
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Considérant que de nombreuses associations n'ont pu organiser leurs manifestations en 2020 et n'ont 
pu générer de bénéfices ; 
  
Considérant les moyens et capacités budgétaires de la commune ; 
  
Considérant les informations communiquées par le Cabinet du Ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves 
DERMAGNE par courriel du 09 juin 2020 indiquant que les mesures de soutien face au Covid 19 
peuvent notamment être financées par des provisions ; 
  
Considérant le courrier du Ministre des Sports Jean-Luc CRUCKE du 27 mai 2020 quant à un soutien 
financier pour l'achat de matériel sanitaires dans les infrastructures sportives publiques ou privées ;  
  
Considérant la communication du projet de délibération au Directeur financier en date du 16 juin 2020 ; 
  
Considérant l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 17 juin 2020 comme suit : 
" Les crédits nécessaires sont introduits à la modification budgétaire 1 - Il me semble que l’avis du CRAC 
est nécessaire par rapport à ce projet" ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article 1 : d'approuver le plan de soutien aux commerces et associations locales face aux mesures 
prises pour éviter la propagation du virus Covid 19. 
Article 2 : d'articuler ledit plan comme suit : 
- Octroi d'un chèque d'une valeur de 5 euros par personne domiciliée à Estinnes. Le chèque pourra être 
utilisé dans les commerces, indépendants ou clubs de sports qui seront conventionnés. 
- Réalisation d'un bulletin communal spécial "Commerces locaux" 
- Réalisation d'un calendrier 2021 spécial "Commerçants" 
- Octroi d'un subside numéraire de 500 euros aux associations locales. Par associations locales, il faut 
entendre les associations de fait ou asbl ayant leur siège et leurs activités sur l'entité d'Estinnes. Seules 
les associations locales ayant eu des activités en 2018 et 2019 seront prises en considération. 
- Mise en place d'un concours de fidélisation aux commerces locaux avec sous forme de gain l'octroi de 
chèques pour un montant global de 500 euros 
- Acquisition de matériel sanitaire pour les infrastructures sportives publiques et privées pour un montant 
global de 5.000 euros subventionné à hauteur de 50 % par la Région wallonne 
Article 3 : de charger le Collège communal de mettre en place le plan de soutien aux commerces et 
associations locales face aux mesures prises pour éviter la propagation du virus Covid 19 
 

Objet n°4 : Mandataires communaux - Rapport de rémunération - Exercice comptable 2019 

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 
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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 ; 
  
Considérant que le Décret impose une transmission du rapport au Gouvernement wallon pour le 1er 
juillet 2020 au plus tard ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
           

Article 1 : d’approuver le rapport de rémunération pour l'exercice 2019 tel que joint à la présente 
délibération. 
Article 2 : de communiquer la présente délibération au Gouvernement wallon. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > PERSONNEL 

Objet n°5 : Modification du statut administratif - chapitre X - régime des congés - section 8 - 
Congé parental article 100* et 100 bis*- et l'annexe 9 tableau des congés, point 13, congé 
parental. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, §1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 
accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus Covid-19 (II) visant le congé parental Corona ; publié au Moniteur belge du 14 mai 2020 ; 
  
Vu le statut administratif voté par le Conseil Communal du 18 novembre 2019 et approuvé par les 
autorités de tutelle en date du 27 décembre 2019; et particulièrement les articles 100* et 100 bis* relatifs 
au congé parental; à savoir : 
  
Article 100 * 
L'agent en activité de service obtient à sa demande, après la naissance ou l’adoption d'un enfant, un 
congé parental. 
La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. 
Il doit être pris avant que l’enfant né ou adopté n’ait atteint l’âge de 12 ans. 
Ce congé diffère du congé parental d’une durée de trois mois obtenu, dans le cadre de l’interruption 
complète de la carrière, par l’agent en activité de service, lors de la naissance ou de l’adoption d’un 
enfant. 
Le congé parental n’est pas rémunéré. 
Il est assimilé à une période d’activité de service. 
  
Article 100 bis* 
Interruption de carrière professionnelle pour congé parental, nouvelle législation 
Il doit être pris avant que l’enfant né ou adopté n’ait atteint l’âge de 12 ans. 
Si l’enfant est handicapé, ce congé est accordé jusqu’aux 21 ans de l’enfant 

Soit 4 mois à temps plein ; peut-être fractionné en mois. 
Par dérogation à la règle générale et moyennant l’accord de l’employeur, les 4 mois maximum 
d’interruption complète peuvent être fractionnés en semaines. En conséquence, il est possible 
d’obtenir maximum 16 semaines d’interruption complète. 
Soit 8 mois à mi-temps ; peut-être fractionné en périodes de 2 mois. 
Par exception à la règle générale et moyennant l’accord de l’employeur, les 8 mois d’interruption à mi-
temps peuvent être fractionnés en périodes d’un mois ou un mutliple. Il est donc possible d’obtenir 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 mois. 
Soit 20 mois à 1/5ème temps ; peut-être fractionné en périodes de 5 mois 
Soit 40 mois à 1/10ème temps suite à l'arrêté royal du 05 mai 2019; peut-être fractionnée en périodes 
de 10 mois ou d’un multiple de 10.  
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En cas de modification de la forme de congé :  1 mois d’interruption complète = 2 mois d’interruption à 
mi-temps = 5 mois d’interruption d’un cinquième et = 10 mois d’interruption d’un dixième. 
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période d'activité de service. 

Traitement : 
1. Temps plein : non, prime ONEM 
2. Mi-temps : ½ traitement + prime ONEM 
3. 1/5ème temps : 4/5 traitement + prime ONEM 

  
Si l'enfant pour lequel le congé parental demandé est né ou a été adopté avant le 08.03.2012, le 4ème 
mois d’interruption complète ou les 7ème et 8ème mois d’interruption à mi-temps ou les 16ème au 
20ème mois d’interruption d’un cinquième ou, dans les secteurs où cette possibilité est prévue, les 
30ème au 40ème mois d’interruption d’un dixième sont accordés sans allocations d’interruption. 
Réduction du congé annuel et du crédit maladie. 
  
Considérant l'urgence motivée par le fait que le congé parental "corona" instauré par l'arrêté royal de 
pouvoirs spéciaux n°23 précité du 13 mai 2020 à produit ses effets dès le 1er mai 2020 ; 
  
Considérant que le congé parental "corona" s'applique automatiquement à tous les membres du 
personnel contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental 
assorti d'une allocation d'interruption de l'Office national de l'emploi; que ce congé est, par conséquent 
applicable aux membres du personnel contractuel de la commune d'Estinnes ; 
  
Considérant que la continuité des missions de service public dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus rendant l'organisation du travail plus flexible pour les membres du personnel qui remplissent 
les conditions permettant de bénéficier d'un congé parental, nécessite d'adopter sans délai la même 
mesure en faveur du personnel statutaire ; 
  
Considérant que l'allocation de l'Onem n'est octroyée au bénéficiaire qu'à la condition que le congé 
parental "corona" soit statutairement prévu et ce, dans les mêmes conditions et règles prévues dans 
l'arrêté royal n° 23 dont question ; 
  
Considérant que la négociation syndicale n'est pas requise, celle-ci ayant déjà eu lieu au sein du Comité 
A, comité commun à l'ensemble des services publics ; 
 

DECIDE      A L'UNANIMITE  
          

D'intégrer le congé parental "corona" dans les articles 100* et 100bis* du statut administratif et l'annexe 
9, point 13 du règlement de travail de la manière suivante: 
Article 1er. 
Le personnel statutaire de la commune d'Estinnes bénéficie, dans les mêmes conditions et suivant les 
mêmes règles que le personnel contractuel, du congé parental "corona" tel que prévu par l'arrêté royal 
de pouvoirs spéciaux n°23 du 13 mai 2020 pris en exécution de de l'article 5, §1, 5°, de la loi du 27 mars 
2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus Covid-19 (II) visant le congé parental Corona, dont les dispositions sont reproduites ci-après 
et font partie intégrante du statut du personnel 
Article 2. 
La présente délibération produit ses effets le 1er mai 2020. Elle cesse d'être en vigueur à la date à 
laquelle l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°23 du 13 mai 2020 cesse d'être en vigueur. 
Article 3. 
Si l'existence du congé parental "corona" est, par la suite, prolongée par les autorités fédérales, la 
présente délibération sera automatiquement prolongée dans les mêmes conditions et durée que celles 
décidées par ces autorités, sauf si le conseil communal en décide autrement par voie de délibération. 
Article 4. 
La présente décision sera soumise à l'autorité de tutelle. 
 

Objet n°6 : Personnel enseignant – Organisation des surveillances du matin, le midi et le soir du 
01 septembre 2020 au 30 juin 2021 : Sections de Estinnes-au-Mont, Haulchin, Fauroeulx, 
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Vellereille-les-Brayeux, Estinnes-au-Val et Peissant. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

DEBAT 
  
Madame la Bourgmestre expose le point et précise que cela s’effectue sur base volontaire. Pas de 
désignation d’office. 
 
Le montant de 12 euros est un montant brut. 

 
  
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° qui stipule que sont 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 ; 
  
Considérant la délibération du Conseil communal en date du 24 juin 2019 décidant : 

Article 1 : 
D’organiser le service des surveillances scolaires 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 
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 12,00 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 : 
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 01 
septembre 2020 au 30 juin 2021 comme suit : 

1. Le matin de 07h15 à 8h15 ; 
2. Le midi de 12h05 à 13h15 ; 
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 ; 

 
DECIDE      A L'UNANIMITE  

          
Article 1 : d’organiser le service des surveillances scolaires du lundi au vendredi pour la période du 01 
septembre 2020 au 30 juin 2021 comme suit : 
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 Le matin de 07h15 à 8h15 

 Le midi de 12h05 à 13h15 

 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 sur base volontaire 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 reste fixée à 12,00 € montant non 
indexé. 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°7 : Approbation du Compte 2019 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Madame KHOVRENKOVA, Receveuse régionale, expose les modifications du compte de résultats suite 
à une réévaluation du patrimoine. 
 
Monsieur MABILLE indique que c’est une erreur matérielle et humaine. Cela avait été détecté par le 
Conseiller B DUFRANE et indiqué lors du précédent Conseil communal. Il y a donc une diminution de 
424.000 euros des immobilisations corporelles. 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
; 
 
Vu les comptes établis par le collège communal ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 mai approuvant à l'unanimité les comptes annuels 2019 ; 
 
Considérant que suite à des erreurs matérielles, les réévaluations des terrains repris dans le patrimoine 
n'étaient pas correctes et que celles-ci ont été recalculées et le compte de résultat corrigé ; 
 
Considérant la note explicative de la receveuse régionale en date du 18 juin 2020 ; 
 
Considérant que ces corrections apportent des modifications au niveau de la comptabilité générale, à 
savoir le bilan et le compte de résultat ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 02/06/2020, 
 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 02/06/2020, 
 

DECIDE      A L'UNANIMITE  
          

Article 1er : de procéder au retrait de la décision d'approbation du compte par le conseil communal du 25 
mai 2020 en raison des erreurs matérielles constatées pour les réévaluations des terrains repris dans le 
patrimoine. 
  
Article 2 : D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019: 
 
  
Bilan ACTIF PASSIF 
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  34.180.524,56€ 34.180.524,56€ 

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

Résultat courant 8.647.722,95€ 9.257.277,98€ 609.555,03€ 

Résultat d'exploitation (1) 10.454.394,36€ 10.578.711,10€ 124.316,74€ 

Résultat exceptionnel (2) 739.627,92€ 993.081,81€ 253.453,89€ 

Résultat de l'exercice (1+2) 11.194.022,28€ 11.571.792,91€ 377.770,63€ 

  Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 11.305.027,32€ 4.096.839,28€ 
Non Valeurs (2) 43.502,01€ 0,00€ 
Engagements (3) 10.062.678,26€ 4.107.029,78€ 
Imputations (4) 9.815.108,10€ 1.540.889,78€ 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 1.198.847,05€ -10.190,50€ 
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 1.446.417,21€ 2.555.949,50€ 

 
 
Article 3 : De constituer des provisions comme suit : 

Libellé Alimentation 

Personnel 150.000,00 

Contentieux Pincemaille 20.000,00 

Provision pour la zone 50.000,00 

Provision pour le CPAS 100.000,00 

Provision frais N -1 Receveur Régional 100.000,00 

Provision pour la zone de Secours  50.000,00 

Provision pension mandataires 50.000,00 

Provision taxes litigieuses 30.000,00 

Total 550.000,00 

 
 
Article 4 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à 
la Receveuse régionale 
 

Objet n°8 : Budget communal 2020 - Modifications budgétaires n°1  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Exposé de Madame DENEUFBOURG, Echevine qui met en avant : 
  

 Le plan de soutien aux commerces et associations 

 Les dépenses liées au Covid 19 

 Les dépenses communales ajustées 
  
Monsieur MABILLE demande des précisions sur l’intervention de la tutelle par rapport au montant inscrit 
pour le Pacte pour une fonction publique locale et solidaire et demande que l’on vérifie si le rapport de la 
commission article 12 du RGCC a bien été signé par les participants. 
  
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
; 
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Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale, 
 
Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Attendu que le Collège communal veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires 
aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires ;Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions 
budgétaires pluriannuelles ; 
 
Vu l'avis de la Receveuse régionale du 10 mai 2020 joint à la présente ; 
 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
 DECIDE      A L'UNANIMITE 
Article 1er 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2020 : 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   9.517.119,09   4.641.610,11 
Dépenses totales exercice proprement dit   9.474.321,17   4.207.744,56 
Boni / Mali exercice proprement dit      42.797,92     433.865,55 
Recettes exercices antérieurs 1.241.403,19      88.200,00 
Dépenses exercices antérieurs  54.797,51      122.099,51 
Prélèvements en recettes      36.000,00     447.274,95 
Prélèvements en dépenses     142.826,00     847.240,99 
Recettes globales  10.794.522,28   5.177.085,06 
Dépenses globales   9.671.944,68   5.177.085,06 
Boni / Mali global   1.122.577,60           0,00 

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

Objet n°9 : Prêt de l'AIS ABEM - Garantie de la commune d'Estinnes 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1123-
23, 2° ; 
  
Considérant que l'AIS ABEM ASBL, ayant son siège social Avenue Charles Deliège, 123 à 7130 Binche, 
Numéro d’entreprise BE0464.751.249, Ci-après dénommé « l'emprunteur" a décidé de contracter auprès 
de Belfius Banque SA, ayant son siège social Place Charles Rogier 11 – 1210 Bruxelles, RPM Bruxelles, 
TVA BE 0403.201.185, n° FSMA (Autorité des services et marchés financiers) 019649A, ci-après 
dénommée « Belfius Banque », une ouverture de crédit de 3.976,00 EUR (trois mille neuf cent septante-
six euros) selon les modalités qui sont prévues dans la lettre de crédit du 04 mai 2020 ; 
 
Considérant que ce crédit d’un montant de 3.976,00 EUR (trois mille neuf cent septante-six euros euros) 
doit être garanti par la Commune d'Estinnes ; 
  
Vu la décision du Conseil communal en séance du 18 décembre 2017 de marquer son accord sur la 
demande d'intervention financière exceptionnelle pour un montant de : subside exceptionnel : 4.544 € et 



 
Conseil communal du 29 juin 2020 Page 14 / 37 

 

prêt à 5 ans : 3.976 € ; 
  
Vu la décision du Conseil Communal du 28 janvier 2019 de se porter caution solidaire pour le prêt 
effectué par l'AIS ; 
  
Considérant que Belfius considère que la garantie de la Commune par la décision du Conseil communal 
du 28 janvier 2019 convenait pour un accord de principe mais ne mentionnait pas tous les termes 
impartis par notre services juridique en matière de garantie ; 
  
Considérant qu'il convient de reprendre une délibération pour la caution solidaire ; 
 

DECIDE      A L'UNANIMITE  
         

 
Déclarer se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire envers Belfius Banque pour 
le remboursement de tous les montants qui seraient dus par l’emprunteur en vertu du crédit tant en 
capital qu’en intérêts (intérêts moratoires inclus), commission de réservation, frais et accessoires. 
S’engager jusqu’à l’échéance finale de toute dette auprès de Belfius Banque, à soutenir l’emprunteur 
afin qu’il puisse respecter ses engagements financiers vis-à-vis de Belfius Banque et autres tiers. 
 
Autoriser Belfius Banque à porter au débit du compte de la Commune d'Estinnes, valeur de leur 
échéance, toutes sommes généralement quelconques dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit 
et qui resteraient impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. La 
commune d'Estinnes qui se porte caution en sera avertie par l’envoi d’une copie de la correspondance 
adressée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 
La commune d'Estinnes s’engage, jusqu’à l’échéance finale de ce crédit et de ses propres emprunts 
auprès de Belfius Banque, à prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son 
compte ouvert auprès de cette société, de toutes les sommes qui y sont actuellement centralisées soit 
en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des communes et dans tout autre fonds qui 
viendrait s’y ajouter ou le remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de 
l’Etat, de la Région et de la province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat ou la 
région) soit en vertu d’une convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de 
perception de ces recettes. 
Autoriser Belfius Banque à affecter ces sommes aux montants dus par l’emprunteur, de quelque chef 
que ce soit, et qui doivent être prises en charge par la commune d'Estinnes. 
La présente autorisation, donnée par la commune d'Estinnes, vaut délégation irrévocable en faveur de 
Belfius Banque. 
 
La commune d'Estinnes ne peut pas se prévaloir de dispositions de conventions qu’elle aurait conclues 
avec l’emprunteur, ni d’une disposition quelconque pour ne pas exécuter ses obligations découlant du 
présent cautionnement. La commune d'Estinnes renonce au bénéfice de discussion, à toute subrogation 
dans les droits de Belfius Banque et à tout recours contre l’emprunteur, contre tout codébiteur ou autre 
caution, tant que Belfius Banque n’aura pas été intégralement remboursée en capital, intérêts, frais et 
autres accessoires. La commune d'Estinnes autorise Belfius Banque à accorder à l’emprunteur des 
délais, avantages et transactions que Belfius Banque jugerait utiles. La commune d'Estinnes déclare 
explicitement que la garantie reste valable, à concurrence des montants susmentionnés, nonobstant les 
modifications que Belfius Banque et/ou l’emprunteur apporteraient aux montants et/ou modalités du 
crédit accordé à l’emprunteur. Belfius Banque est explicitement dispensée de l’obligation de notifier à la 
commune d'Estinnes les modifications susmentionnées. De surcroît, il est convenu que la commune 
d'Estinnes renonce également au bénéfice de l’article 2037 du Code Civil Belge, selon lequel la caution 
est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation en faveur de la caution ne peut plus 
avoir lieu. 
Attendu que, l’emprunteur s’étant engagé à rembourser immédiatement à Belfius Banque le solde de sa 
dette en capital, intérêts, commission de réservation, frais et accessoires, e.a. en cas liquidation, le 
conseil communal confirme les engagements susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui 
seraient réclamées de ce chef par Belfius Banque. 
En cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des sommes dues qui seraient 
portées en compte à la commune d'Estinnes celle-ci s’engage à faire parvenir auprès de Belfius Banque 
le montant nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette échue. 
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En cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des intérêts de retard ainsi qu’une 
indemnité pour les frais de recouvrement seront dus de plein droit et sans mise en demeure et selon le 
taux d’intérêt légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales. 
La caution déclare avoir pris connaissance de la lettre de crédit susmentionnée et du Règlement des 
crédits Secteur Public et social de juin 2017 y afférent, et en accepter les dispositions. 
La présente délibération est soumise à l’autorité de tutelle comme prévu dans les décrets et arrêtés 
applicables. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°10 : Installation d'éclairages de sécurité incendie dans les écoles communales - 
Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Madame la Bourgmestre répond comme suit aux questions du groupe GP : 
  

Le cahier des charges a été approuvé par le conseil communal du 21 octobre 2019 et n’a subi 
aucune modification depuis lors. Le point est reproposé car les crédits étaient insuffisants pour une 
attribution en 2019. Le montant estimé du marché a donc été revu, ce qui a impliqué notamment de 
demander l’avis du Receveur régional et l’inscription de nouveaux crédits en 2020. 
  
Quid du métré descriptif des travaux à exécuter ? (voir page 5 – titre I.6 – 1ère ligne) 
« Le soumissionnaire établit son offre en français et complète le métré récapitulatif sur le modèle 
annexé au cahier des charges le cas échéant. » . … Le cas échéant … Il n’y a pas de métré pour 
ce marché, le soumissionnaire rentre son offre détaillée sans métré type. 
  
Page 3 – article 79 de l’AR du 14/01/2013 vous dites les travaux seront exécutés par un seul 
entrepreneur donc pas de coordinateur sécurité, par contre vous acceptez les sous-traitants  
Page 5 en bas et titre II.2 – p. 9 – pour avis, un coordinateur de sécurité et de santé serait utile. 
  
Il est envisagé que ces travaux soient tout à fait réalisables par une seule entreprise, sans sous-
traitance. Cependant, la possibilité doit être maintenue de recourir à des sous-traitants. En effet, quid 
si aucune entreprise ne peut assurer le travail sans sous-traitant ?  
En cas de sous-traitance la commune devra désigner un coordinateur sécurité pour la partie 
réalisation. Mais des travaux ont déjà été effectués du même type pour la commune, il n’a pas été 
fait recours à la sous-traitance. Pourquoi dès lors payer anticipativement un coordinateur si cela 
n’est pas nécessaire ?  
Comment fera la comptabilité pour ventiler les frais du décompte par implantation ? 
Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de métré imposé qu’il n’y aura pas de détail dans l’offre remise. 
Cela n’a jamais posé problème pour la ventilation des travaux et ne devrait poser aucun souci pour 
ces travaux. 

  
Monsieur BAYEUL attire l’attention sur l’intérêt d’un métré type. 
  
Monsieur VERLINDEN indique qu’il serait opportun de fixer à l’avenir d’autres critères d’attribution que le 
prix. 
 
Il est précisé qu’il s’agit de l’offre la plus avantageuse au niveau économique et que d’autres critères 
peuvent par conséquent intervenir en marge du prix. 
  
 
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 
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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 139.000,00 €) ; 
  
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° 2020-0035 relatif au marché “Installation d'éclairages de sécurité 
incendie dans les écoles communales” établi par le Service Prévention ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.000,00 € TVAC ; 
  
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, à l’article 
72271/724-60 ; 
  
Vu l'avis de légalité n° 11-2020 rendu le 10 juin 2020 par la Receveuse régionale : "Les crédits 
nécessaires sont inscrits à la MB1/2020 "; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 18/06/2020, 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
 

DECIDE      A L'UNANIMITE  
          

Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° 2020-0035 et le montant estimé du marché “Installation 
d'éclairages de sécurité incendie dans les écoles communales”, 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 40.000,00 € TVAC.   
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. 
 

Objet n°11 : Nettoyeur haute pression autonome électrique - 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 139.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
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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° 2020-0034 relatif au marché “Nettoyeur haute pression autonome 
électrique” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.702,48 € hors TVA ou 19.000,00 €, 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 13830/744-51 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du receveur régional n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le receveur régional ; 
 

DECIDE      A L'UNANIMITE  
          

Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° 2020-0034 (amendé : corrections et variante remorque) et le 
montant estimé du marché “Nettoyeur haute pression autonome électrique”, 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 15.702,48 € hors TVA ou 19.000,00 €, 
21% TVA comprise. 
Article 2 : 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : 
De financer cette dépense par un subside et par prélèvement sur le fonds de réserve et d’autoriser le 
préfinancement sur fonds propres. 
 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°12 : Compte 2019 - Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Madame la Bourgmestre répond aux questions du groupe GP en précisant pour ce dossier comme pour 
les suivants sur les fabriques d’église que vu la situation « Covid », le Collège communal a marqué son 
accord le 01er avril 2020 sur la procédure de validation et délégation au trésorier par mail conformément 
aux dispositions prévues par l’Evêché. 

 Le président, le secrétaire et le trésorier ont signé 
              L’Abbé et 1 membre ont marqué leur accord par mail 

 FERMAGES : la diminution est due à la diminution du coefficient de fermage qui est passé de 
3,63 en 2018 à 3,46 en 2019 

Pour info, en 2020 il est de 3,29 

 Siège de présidence : il y en a plusieurs : 3 au moins 

 Extincteurs : coût pris en charge par la commune, l’entretien a été fait en 2019 et vient d’être 
fait pour 2020 

 Assurance incendie : le bâtiment est assuré par la commune. Le contenu par la fabrique 

 Assurance RC : payée le 03 avril 2019 

 MODIFICATION BUDGETAIRE : le boni du COMPTE 2019 sera injecté dans le calcul du 
résultat présumé (article 20 des recettes) du budget 2021. 

  
Monsieur MABILLE précise qu’il y a des problèmes de date et le nom de Monsieur LAGNEAU repris 
erronément. 
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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 d’Estinnes-au-Mont a arrêté son compte pour l'exercice 2019 
en date du 18 avril 2020 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte à l’administration communale le 24 avril 2020 
; 
  
Considérant que les services de l’Evêché ont reçu ce document en date du 24 avril 2020 ; 
  
Considérant que ce compte 2019 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-MONT COMPTE 2019 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 9.871,65 € 
Dont une part communale de : 0,00 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 20.169,20 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 30.040,85 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation : 4.302,76 € 
Entretien du mobilier : 1.061,47 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 10,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 5.374,23 € 
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 : 1.108,98 € 
Réparations d'entretiens : 306,53 € 
Dépenses diverses : 3.121,63 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 4.537,14 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 744,92 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 10.656,29 € 
RESULTAT  19.384,56 € 

  
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 Motif ajustement Montant initial majorations diminutions Nouveaux montants 
D19 Pour équilibre budgétaire 2700,00   998,77 1.701,23 
D21 Budget insuffisant 0,00 54,50   54,50 
D47 Budget insuffisant 890,00 34,61   924,61 
D50 Budget insuffisant 0,00 39,00   39,00 
D50f Budget insuffisant 100,00 8,16   108,16 
D50k Budget insuffisant 100,00 80,08   180,08 
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D50p Budget insuffisant 0,00 37,50   37,50 
D61c Budget insuffisant 0,00 744,92   744,92 
      + 998,77 -998,77   
  
Ce formulaire d’ajustements internes annule les dépassements de crédits ; 
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2019 de la fabrique d’Estinnes-
au-Mont et que cet avis nous est parvenu le 12 mai 2020 avec les remarques suivantes : 
  
Modifications apportées : 

 D15 : l’achat du guide du trésorier inscrit en D50 doit être imputé à cet article 

 Chapitre I : le dépassement est autorisé vu le non dépassement du chapitre II et le boni global 

 D61c : les dépenses liées au matériel de gestion administrative sont à imputer en D45 
  

 Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : 
D15 : 49,00 € au lieu de 10,00 € 
D45 : 812,47 € au lieu de 67,55€ 
D50 : 0,00 € au lieu de 39,00€ 
D61c : 0,00€ au lieu de 744,92 € 

  
Considérant que ces modifications changent le tableau récapitulatif comme suit : 
  

FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-MONT COMPTE 2019 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 9.871,65 € 
Dont une part communale de : 0,00 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 20.169,20 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 30.040,85 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 5.413,23 € 
CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES 
TOTAL des dépenses ordinaires : 5.243,06 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 10.656,29 € 
RESULTAT  19.384,56 € 

  
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 13 mai et se termine le  22 juin 
2020 ; 
  
Considérant que le délai a été prorogé de 20 jours lors de la séance du conseil communal du 25 mai 
2020, soit jusqu'au 13 juillet 2020 ; 
  
Considérant que l’examen de ce compte n’a suscité aucune remarque particulière ; 
 
DECIDE      A LA MAJORITE PAR 11  OUI 6 ABSTENTIONS (VERLINDEN O, DELPLANQUE J-P, 
BAYEUL O, MABILLE J, FOSSELARD H, LAVOLLE S), 
Article 1er : De modifier la délibération du 18 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint 
Rémi d’Estinnes-au-Mont a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2019 comme suit :  
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art.D15 : Achat de livres liturgiques 10,00 € 49,00 € 
- Art.D45 : Achat de consommables, papiers, encre, registres … 67,55 € 812,47 € 
- Art.D50 : Autres dépenses ordinaires (guide du trésorier) 39,00 € 0,00 € 
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- Art.D61c : dépenses ordinaires diverses 744,92 € 0,00 € 
Article 2 : D’approuver la délibération du 18 avril 2020, telle que modifiée ci-dessus, par laquelle le 
Conseil de Fabrique d’église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 
2019 aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  9.871,65 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 0,00 € 

Recettes extraordinaires totales : 20.169,20 € 

 Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 20.169,20 € 

RECETTES TOTALES 30.040,85 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 5.413,23 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  5.243,06 € 
Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

 Dont un déficit présumé de l’exercice précédent : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 10.656,29 € 
Résultat :  19.384,56 € 
                                                  
Article 3 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-2 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 ; 

 À l’organe représentatif concerné ; 
 

Objet n°13 : Compte 2019 - Fabrique d'église d'Estinnes-au-Val - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Madame la Bourgmestre répond aux questions du groupe GP : 
  

 MODIFICATION BUDGETAIRE : le boni du COMPTE 2019 sera injecté dans le calcul du 
résultat présumé (article 20 des recettes) du budget 2021 

  

 Assurance incendie : le bâtiment est assuré par la commune. Le contenu par la fabrique 
  

 Eclairage – D05 : les relevés de compteur ont été faits et la fabrique va recevoir la somme en 
2020 

  

 QUORUM : le président, le trésorier et un membre ont signé . Le secrétaire et un membre ont 
donné leur accord. 

 
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 d’Estinnes-au-Val a arrêté son compte pour l'exercice 2019 en 
date du 19 avril 2020 ; 
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Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte à l’administration communale le 27 avril 2020 
; 
  
Considérant que les services de l’Evêché ont reçu ce document en date du 27 avril 2020 ; 
  
Considérant que ce compte 2019 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-VAL COMPTE 2019 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 9.865,62 € 
Dont une part communale de : 5.195,57 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 10.442,74 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 20.308,36 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation :            2.764,49 € 
Entretien du mobilier : 100,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 394,35 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 3.258,84 € 
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 : 240,45 € 
Réparations d'entretiens : 5.501,06 € 
Dépenses diverses : 2.994,88 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 8.736,39 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 11.995,23 € 
RESULTAT  8.313,13 € 

  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2019 de la fabrique d’Estinnes-
au-Val et que cet avis nous est parvenu le 19 mai 2020 sans remarque ; 
  
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort que : 

 D05 – électricité : Suite aux travaux, la consommation d’électricité a fortement augmenté. Le 
remboursement de la société ayant effectué les travaux n’a pas été effectué avant l’arrêt du 
compte et sera donc porté au compte 2020. 

  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 20 mai et se termine le  29 juin 
2020 ; 
  
Considérant que le délai a été prorogé de 20 jours lors de la séance du conseil communal du 25 mai 
2020, soit jusqu'au 20 juillet 2020 ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI 7 ABSTENTIONS (GARY F, VERLINDEN O, DELPLANQUE J-
P, BAYEUL O, MABILLE J, FOSSELARD H, LAVOLLE S) 
Article 1er : D’approuver la délibération du 19 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 
Saint Martin d’Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2019 aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  9.865,62 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 5.195,57 € 

Recettes extraordinaires totales : 10.442,74 € 

 Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 10.442,74 € 

RECETTES TOTALES 20.308,36 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 3.258,84 € 
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Dépenses ordinaires du Chapitre II :  8.736,39 € 
Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

 Dont un déficit présumé de l’exercice précédent : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 11.995,23 € 
Résultat :  8.313,13 € 
                                                  
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 ; 

 À l’organe représentatif concerné ; 
 

Objet n°14 : Compte 2019 - Fabrique d'église de Fauroeulx - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Madame la Bourgmestre répond aux questions du groupe GP : 
  

 il n’y a pas lieu de modifier le tableau 
Les dépenses augmentent de 14,23 € et le résultat du compte diminue de 14,23 € 
Ancien résultat Nouveau résultat 
Recettes    5.168,08 Recettes     5.168,09 
Dépenses  2.080,08 Dépenses   2.094,31 
Résultat    3.088,01 Résultat     3.073,78 
  

 La présidente approuve et donne délégation au trésorier par mail 
La secrétaire approuve et donne délégation au trésorier par mail 
L’abbé/ Doyen approuve et donne délégation au trésorier par mail 
Le trésorier signe. 

  
Monsieur MABILLE indique qu’il manque dans les annexes les procurations signées. 
 
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 2019 en 
date du 21 avril 2020 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte à l’administration communale et aux services 
de l’évêché le 22 avril 2020 sans les pièces justificatives ; 
  
Considérant que les pièces justificatives ont été reçues le 13 mai 2020 par les services communaux et 
de l’évêché ; 
  
Considérant que ce compte 2019 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE DE FAUROEULX  COMPTE 2019 
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RECETTES 
TOTAL des recettes ordinaires : 2.538,55 € 

Dont une part communale de : 1.944,46 € 
TOTAL des recettes extraordinaires : 2.629,54 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 5.168,09 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation :            1.097,72 € 
Entretien du mobilier : 10,50 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 32,62 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.140,84 € 
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 : 187,45 € 
Réparations d'entretiens : 137,80 € 
Dépenses diverses : 613,99 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 939,24 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 2.080,08 € 
RESULTAT  3.088,01 € 

  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2019 de la fabrique de Fauroeulx 
et que cet avis nous est parvenu le 19 mai 2020 avec la remarque suivante : 
  
 Modifications apportées : 

 D05 : selon les factures, le montant total est de 69,71 € 
  

 Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : 
D05 : 69,71 € au lieu de 55,48 € 

  
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort qu’aucune autre remarque 
n’est à formuler ;   
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 20 mai et se termine le  29 juin 
2020 ; 
  
Considérant que le délai a été prorogé de 20 jours lors de la séance du conseil communal du 25 mai 
2020, soit jusqu'au 20 juillet 2020 ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI 7 ABSTENTIONS (GARY F, VERLINDEN O, DELPLANQUE J-
P, BAYEUL O, MABILLE J, FOSSELARD H, LAVOLLE S) 
Article 1er : De modifier la délibération du 21 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint 
Joseph de Fauroeulx a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2019 comme suit :  
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art.D05 : Eclairage 55,48 € 69,71 € 
Article 2 : D’approuver la délibération du 21 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint 
Joseph de Fauroeulx a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2019 aux chiffres suivants :                      
Recettes ordinaires totales :  2.538,55 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 1.944,46 € 

Recettes extraordinaires totales : 2.629,54 € 

 Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 2.629,54 € 

RECETTES TOTALES 5.168,09 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.155,07 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  939,24 € 
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Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

 Dont un déficit présumé de l’exercice précédent : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 2.094,31 € 
Résultat :  3.073,78 € 
                                                  
Article 3 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-2 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 ; 

 À l’organe représentatif concerné ; 
 

Objet n°15 : Compte 2019 - Fabrique d'église de Peissant - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur DELPLANQUE souligne la qualité du travail dans les comptes de la fabrique d’église. 
  
Madame la Bourgmestre répond aux questions du groupe GP : 
  

 SUPPLEMENT COMMUNAL : la totalité du supplément communal a été versée en mars 2019 
selon le montant approuvé 4.868,35 € selon la décision du Conseil communal du 26 novembre 
2018 

 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des communes 
relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
  
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes ; 
  

Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique de Peissant a arrêté son compte pour l'exercice 2019 en date 
du 1er mai 2020 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte à l’administration communale le 12 mai 2020 
; 
  
Considérant que les services de l’Evêché ont reçu ce document en date du 15 mai 2020 ; 
  
Considérant que ce compte 2019 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE DE PEISSANT COMPTE 2019 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 5.551,25 € 
Dont une part communale de : 4.868,35 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 5.819,97 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 11.371,22 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation : 2.325,68 € 
Entretien du mobilier : 22,43 € 
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Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 10,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 2.358,11 € 
CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et du Conseil communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES 
Gages et traitements : 25,45 € 
Réparations d'entretiens : 2.222,41 € 
Dépenses diverses : 2.542,96 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 4.790,82 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 3.928,87 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 11.077,80 € 
RESULTAT  293,42 € 

  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté sans remarque le compte 2019 de la fabrique de 
Peissant et que cet arrêté nous est parvenu le 25 mai 2020 ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 26 mai 2020 et se 
termine le 6 juillet 2020 ; 
  
Considérant que l’analyse du document comptable ne suscite aucune remarque particulière ; 

  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI 7 ABSTENTIONS (GARY F, VERLINDEN O, DELPLANQUE J-
P, BAYEUL O, MABILLE J, FOSSELARD H, LAVOLLE S) 

 D’approuver la délibération du 1er mai 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint 
Martin de Peissant a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2019 aux chiffres suivants :  

                    
Recettes ordinaires totales :  5.551,25 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 4.868,35 € 

Recettes extraordinaires totales : 5.819,97 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 3.928,87 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 1.891,10 € 

RECETTES TOTALES 11.371,22 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.358,11 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  4.790,82 € 
Dépenses extraordinaires : 3.928,87 € 
DEPENSES TOTALES 11.077,80 € 
                
Résultat :  293,42 € 
                                   

 De publier le présent arrêté conformément à l’article l3115-2 du CDLD 

 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°16 : Compte 2019 - Fabrique d'église de Vellereille-les-Brayeux - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur MABILLE souligne les retards de différentes fabriques d’église à remettre leurs comptes et lie 
cela au travail dans ces Fabriques de Monsieur JAUPART, Echevin. 
 
Madame la Bourgmestre précise que Monsieur JAUPART n’est présent que dans deux fabriques 
d’église. 
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Monsieur JAUPART, Echevin, met en avant les problèmes liés à l’encodage. 
 
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 Vellereille-les-Brayeux a arrêté son compte pour l'exercice 
2019 en date du 14 avril 2020 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit compte à l’administration communale le 22 avril 
2020; 
  
Considérant que les services de l’Evêché ont reçu ce document en date du 22 avril 2020 ; 
  
Considérant que ce compte 2019 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE DE VELLEREILLE-LES-
BRAYEUX 

COMPTE 2019 

RECETTES 
TOTAL des recettes ordinaires : 8.829,50 € 

Dont une part communale de : 8.479,16 € 
TOTAL des recettes extraordinaires : 1.429,12 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 10.258,62 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation :               461,84 € 
Entretien du mobilier : 190,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 84,10 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 735,94 € 
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 : 0,00 € 
Réparations d'entretiens : 4.447,08 € 
Dépenses diverses : 4.689,77 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 9.136,85 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 9.872,79 € 
RESULTAT  385,83 € 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2019 de la fabrique de Vellereille-
les-Brayeux et que cet avis nous est parvenu le 12 mai 2020 avec la remarque suivante : 
  
A défaut d’une date de délibération, la date du dernier mail d’approbation a été retenue 
  
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort que : 
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 D05 – électricité : La fabrique d’église a reçu un remboursement de la société Luminus d’un 
montant de 15,91 €. Celui-ci doit être porté en recettes et non en dépenses en moins. Cette 
somme ayant été remboursée. 

  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 13 mai et se termine le  22 juin 
2020 ; 
  
Considérant que le délai a été prorogé de 20 jours lors de la séance du conseil communal du 25 mai 
2020, soit jusqu'au 13 juillet 2020 ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI 7 ABSTENTIONS (GARY F, VERLINDEN O, DELPLANQUE J-
P, BAYEUL O, MABILLE J, FOSSELARD H, LAVOLLE S) 
Article 1er : De modifier la délibération du 14 avril 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint 
Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2019 comme suit :  
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art.R18d : Remboursements divers 24,95 € 40,86 € 
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art.D05 : Eclairage 237,44 € 253,35 € 
Article 2 : D’approuver la délibération du 14 avril 2020, telle que modifiée ci-dessus, par laquelle le 
Conseil de Fabrique d’église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le compte de 
l’exercice 2019 aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  8.845,41 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 8.479,16 € 

Recettes extraordinaires totales : 1.429,12 € 

 Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 1.429,12 € 

RECETTES TOTALES 10.274,53 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 751,85 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  9.136,85 € 
Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

 Dont un déficit présumé de l’exercice précédent : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 9.888,70 € 
Résultat :  385,83 € 
                                                  
Article 3 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-2 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 ; 

 À l’organe représentatif concerné ; 
 

Objet n°17 : Garantie communale sur emprunt - Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
 
DEBAT 
Madame la Bourgmestre répond aux questions du groupe GP : 

  

 Les 3.806 € seront sur fonds propre 

  La fabrique perçoit des indemnités pour les éoliennes (environ 4.500 €) et ne sollicite plus 
depuis 2017 de supplément communal. Les comptes se clôturent en boni depuis 2015 au 
moins. 

  
Monsieur VERLINDEN demande des précisions sur les recettes pour couvrir le remboursement de 
l’emprunt. 
Il est précisé que la fabrique d’église dispose de revenus notamment liés à la présence d’éoliennes sur 
des parcelles leur appartenant. 
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Attendu que la Fabrique d’église Saint Rémi d’ Estinnes-au-Mont projette de contracter auprès de Belfius 
Banque un emprunt de 55.000 euros, remboursable en 12 ans, destiné à financer les travaux de 
peinture à l’église d’Estinnes-au-Mont ; 
  
Vu la délibération du Conseil de fabrique du 11 janvier 2020 approuvant les conditions, le montant 
estimé, le mode passation du marché (procédure négociée sans publicité) et la liste des entreprises à 
consulter ;  
  
Vu la délibération du Bureau des Marguilliers, en réunion extraordinaire le 27 mai 2020 décidant 
d’attribuer le marché de travaux au seul soumissionnaire ayant remis une offre, soit l’entreprise de 
peinture et décoration DI GIULIO Fabiano Chaussée Brunehault, 184 à 7120 Estinnes-au-Mont pour le 
montant de 58.806 € tvac ; 
  
Vu la délibération de la réunion extraordinaire du Bureau des Marguilliers du 30 mai 2020 décidant de 
l’attribution les conditions et le mode de financement des travaux ; 
  
Attendu que le Conseil de fabrique d’Estinnes-au-Mont a procédé à l’inscription des travaux de peinture 
et de leur mode de financement dans son budget de l’exercice 2020 aux articles budgétaires suivants : 
En dépenses : Article 56 – Grosses réparations à l’église : mise en peinture des murs et plafonds : 
55.000 € 
En recettes : Article 21 – emprunts : emprunt partiel : 55.000 € 
  
Vu la délibération de la réunion extraordinaire du Bureau des Marguilliers du 30 mai 2020 décidant de 
l’attribution les conditions et le mode de financement des travaux par laquelle l’offre de la Banque Belfius 
est retenue ; 
  
 Attendu que cet emprunt doit être garanti par la commune ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI 1 NON (MABILLE J.) 6 ABSTENTIONS (GARY F, VERLINDEN 
O, DELPLANQUE J-P, BAYEUL O, FOSSELARD H, LAVOLLE S) 
Article 1 
DE DECLARER se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire pour le 
remboursement de tous les montants qui seraient dus par l’emprunteur en vertu du crédit tant en capital 
qu’en intérêts (intérêts moratoires inclus), commission de réservation, frais et accessoires. 
Article 2 
D’AUTORISER Belfius Banque à porter au débit du compte de la commune, valeur de leur échéance, 
toutes sommes généralement quelconques dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui 
resteraient impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. La commune 
qui se porte caution en sera avertie par l’envoi d’une copie de  correspondance envoyée à l’emprunteur 
en cas de non-paiement dans les délais. 
DE  S’ENGAGER à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour. 
 Article 3 
La commune s’engage, jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres emprunts auprès de 
Dexia Banque, à prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son compte ouvert 
auprès de cette société, de toutes les sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la loi 
(notamment sa quote-part dans le Fonds des communes et dans tout autre fonds qui viendrait s’y ajouter 
ou à le remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de la 
province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu d’une convention, et 
ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception de ces recettes. 
AUTORISE irrévocablement Belfius Banque à affecter les recettes susmentionnées au paiement de 
toutes sommes généralement quelconques dues par l’emprunteur et qui seraient portées au débit du 
compte courant de la commune. 
La commune ne peut pas se prévaloir de dispositions de conventions qu’elle aurait conclues avec 
l’emprunteur, ni d’une disposition quelconque pour ne pas exécuter ses obligations découlant du présent 
cautionnement. La commune renonce au bénéfice de discussion, à toute subrogation dans les droits de 
Belfius Banque et à tout recours contre l’emprunteur, contre tout codébiteur ou autre caution, tant que 
Belfius Banque n’aura pas été intégralement remboursée en capital, intérêts, frais et autres accessoires. 
La commune autorise Belfius Banque à accorder à l’emprunteur des délais, avantages et transactions 
qu’elle jugerait utiles. La commune déclare explicitement que la garantie reste valable, à 
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concurrence des montants susmentionnés, nonobstant les modifications que Belfius Banque et/ou 
l’emprunteur apporteraient aux montants et/ou modalités du crédit accordé à l’emprunteur. Belfius 
Banque est explicitement dispensée de l’obligation de notifier à la commune les modifications 
susmentionnées. De surcroît, il est convenu que la commune renonce également au bénéfice de l’article 
2037 du Code Civil Belge, selon lequel la caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la 
subrogation en faveur des la caution ne peut plus avoir lieu.    
Attendu que, l’emprunteur s’étant engagé à rembourser immédiatement à Belfius Banque le solde de sa 
dette en capital, intérêts, commission de réservation et autres frais, e.a. en cas de liquidation, le Conseil 
communal confirme les engagements us visés en ce qui concerne le paiement des sommes qui seraient 
réclamées de ce chef par Belfius Banque. 
En cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des charges qui seraient portées 
en compte à la commune, celle-ci s’engage à faire parvenir auprès de Belfius Banque le montant 
nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette échue. 
En cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des intérêts de retard ainsi qu’une 
indemnité pour les frais de recouvrement seront dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés 
conformément au taux légal en vigueur applicable en cas de retard de paiement dans les transactions 
commerciales. 
La caution déclare avoir pris connaissance du crédit susmentionné et les conditions générales y 
afférentes, et en accepter les dispositions. 
 

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT 

Objet n°18 : Logement - Habitat permanent - Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent 
dans les équipements touristiques – Etat des lieux 2019 - Rapport d’activités annuel du Plan HP 
2019 - Programme de travail 2020. Information. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1123-23 ; 
  
Vu la convention de partenariat - Plan HP local – phase 1 et 2 reprenant les années 2014-2019 
approuvé par le Conseil communal en date du 24 avril 2014 ; 
  
Vu l’avenant à la convention de partenariat qui mentionne que la durée de la convention  prend cours le 
1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2020 approuvé par le Conseil communal en date du 20 
janvier 2020 ; 
  
Considérant que les trois documents, à savoir, l’état des lieux 2019, le rapport d’activités 2019, le 
programme de travail 2020 devront être rentrés à la DiCS (Direction interdépartementale de la Cohésion 
Sociale) pour le 30 juin 2020 accompagné d’une décision du Collège communal ; 
  
Considérant le courrier de la DiCS, en date du 25 mai 2020 concernant  l’organisation d’un seul comité 
d’accompagnement en octobre 2020 si  la situation sanitaire et les mesures de distanciation sociale 
préconisées le permettent ; 
  
Considérant qu’après validation de la DICS, ils doivent être soumis pour validation au Collège communal 
et pour information à la séance la plus proche du Conseil communal ; 
  
Considérant que ces rapports ont été complétés en partenariat avec les acteurs locaux à savoir, le chef 
de projet, l’antenne sociale, l’agent post-relogement, les agents référents du CPAS et validé par l’agent 
référent de la DiCS en date du 8 juin 2020 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de l'état des lieux 2019, du rapport d’activités annuel du Plan HP 2019 et du 
programme de travail 2020 du Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les 
équipements touristiques validés en séance du Collège communal du 17 juin 2020. 
 

CADRE DE VIE > URBANISME 

Objet n°19 : Demande de permis d'urbanisme pour l'aménagement d'une salle en maison de 
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village, création d'un parking et aménagement des abords à Vellereille-les-Brayeux, rue A. Bastin 
- Commune 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1123-23 ; 
  
Vu le Code du Développement Territorial, en vigueur ; 
  
Vu le Décret du 06 février 2014 sur les voiries; 
  
Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite par l’Administration communale d'Estinnes , 
Chaussée Brunehault(EMT), 232 à 7120 Estinnes-au-Mont relative à un bien sis à 7120 Vellereille-les-
Brayeux, rue Albert Bastin et cadastrés division 3, section A n°101E3, 101B3, 101F, 101F3, 101X2, 
102Z3 pour l’aménagement d'une salle en maison de village, création d'un parking et aménagement des 
abords; 
  
Attendu que le récépissé de réception de cette demande porte la date du 25 novembre 2019 ; 
  
Attendu que l’accusé de réception de cette demande porte la date du 05 février 2020 ; 
  
Attendu que le projet se situe en zone d'habitat à caractère rural (art. D II 25), au plan de secteur de La 
Louvière - Soignies; 
  
Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal 
d’aménagement; 
  
Attendu qu'il n'existe pas pour le territoire où se trouve situé le bien, de lotissement dûment autorisé par 
le Collège Communal ; 
  
Considérant qu’au vu des documents présentés, le projet ne met pas en cause le droit des tiers ; 
  
Considérant que le projet consiste à l’aménagement d'une ancienne salle en maison de village, création 
d'un parking et aménagement des abords ; 
  
Considérant qu’un parking de 40 places sera créé à proximité du site ; que pour se faire, plusieurs petits 
bâtiments seront démolis ; 
  
Considérant que suite à l'aménagement des abords de la salle, de nouvelles places de parking seront 
créées le long de l'école et de l'ancien bâtiment communal au niveau de la rue G. Jurion; 
  
Considérant que la modification de voirie porte sur le domaine public mais également sur des parcelles 
communales; 
  
Considérant que le projet est conforme à la destination générale de la zone et respecte son caractère 
architectural ; 
  
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 17 février au 18 
mai 2020 prolongée jusqu'au 04 mai 2020 suite à la suspension des délais de rigueur dû à la pandémie 
du Covid-19, conformément à la section 5 de l'article 24 du Décret voirie; 
  
Considérant que celle-ci a rencontré une opposition résumée comme suit : 
  

 Nuisances provoquées par le parking en vis-à-vis d’un terrain à construire (nuisances visuelles, 
sonores et olfactives) 

 Proposer la construction d’un mur le long du parking 
  
  
 



 
Conseil communal du 29 juin 2020 Page 31 / 37 

 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article 1 : d'émettre un AVIS FAVORABLE sur le projet de la création d'une nouvelle voirie sous forme de 
parking desservant la nouvelle salle communale introduite par l'Administration communale d'Estinnes , 
Chaussée Brunehault(EMT), 232 à 7120 Estinnes-au-Mont relative à un bien sis à 7120 Vellereille-les-
Brayeux, Rue Albert Bastin et cadastré division 3, section A n°101E3, 101B3, 101F, 101F3, 101X2, 
102Z3 
Copie du présent rapport sera transmis au Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie – DGO4 
– rue de l’Ecluse 22 à 6000 Charleroi. 
 

CADRE DE VIE > ENVIRONNEMENT 

Objet n°20 : Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée 
(P.A.R.I.S.) - Approbation des enjeux, objectifs et projets/mesures dans le cadre de la gestion 
communale des cours d'eau non navigables de 3e catégorie. Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
EXPOSE de Madame la Bourgmestre. 
 
Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituent le Code de l'Eau, les articles D.33/1 à D.33/5 et 
D.35 insérés par le Décret du 4 octobre 2018, modifiant divers textes en ce qui concerne les cours 
d’eau ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus précisément son article L1123-23 ; 
  
Considérant qu’un P.A.R.I.S. doit être établi pour la période 2022-2027 pour chaque sous-bassin 
hydrographique wallon, en vue d'atteindre : 
- les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application des 
plans de gestion des bassins hydrographiques wallons (PGDH), 
- et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés dans les plans de 
gestion des risques d’inondation (PGRI) ; 
  
Considérant que ces P.A.R.I.S. mettent en œuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des 
rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques (PGDH) et dans les plans de 
gestion des risques d'inondation (PGRI) ; 
  
Considérant que les communes sont directement concernées par les P.A.R.I.S. en qualité de 
gestionnaires des cours d'eau non navigables de troisième catégorie et qu'elles doivent à ce titre assurer 
une gestion intégrée, équilibrée et durable de leurs cours d’eau, participer à l'élaboration des P.A.R.I.S., 
assurer les travaux d'entretien et de petite réparation à ces cours d'eau et accorder les autorisations 
domaniales y relatives ; 
  
Considérant que le Collège communal a désigné en sa séance du 25 septembre 2019 Madame Nathalie 
JOLY, chef de service Cadre de Vie, et Monsieur Joël LEFEBVRE, Agent technique communal, pour 
suivre les modules de formation P.A.R.I.S. et assurer le bon suivi administratif des dossiers ; 
  
Considérant que les modules de formation P.A.R.I.S. ont été suivis les 01er octobre et 12 décembre 
2019 ; 
  
Considérant que la commune a choisi de collaborer avec le Service technique provincial pour identifier 
et hiérarchiser les enjeux présents sur les secteurs de cours d'eau de la commune, et y fixer des 
objectifs de gestion valables 6 ans ; 
  
Considérant la visite de terrain réalisée le 04 mars 2020 avec le Service technique provincial afin 
d'analyser la situation et discuter des enjeux et mesures à prendre pour chaque cas et dont procès-
verbal a été dressé ; 
  
Considérant que les enjeux, les objectifs et les mesures proposés dans les rapports et documents 
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figurant en annexe ont fait l'objet d'une concertation entre les différents services ; 
  
Considérant que les principales actions à mettre en oeuvre sont de la surveillance des secteurs au 
niveau qualité de l'eau et maîtrise de la végétation ; 
  
Considérant que pour le secteur Hai56, Le Rivreulle, suite aux inondations de 2016, une étude a été 
réalisée par le HIT, que cette étude montre la pertinence de réaliser une zone d'immersion temporaire 
permettant la retenue des eaux et donc le ralentissement du pic d'inondation sur les villages en aval sur 
le ruisseau des Estinnes( Estinnes au Mont,....) ; 
  
Considérant que ce projet devra faire l'objet d'une étude complète et d'une estimation de son coût ; 
  
Considérant que ce projet est le seul à inscrire pour la période 2022-2027 ; 
 
PREND CONNAISSANCE  
du rapport validé par le Collège communal en séance du 10 juin 2020, comme suit et portant sur les 
enjeux et objectifs du Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée 
ainsi que les travaux planifiés sur le territoire communal. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES > JURIDIQUE 

Objet n°21 : Chapelle Notre-Dame de Cambron - Convention d'indemnisation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame MINON, Présidente du CPAS et en charge des travaux subsidiés, sollicite un report du 
point à la suite d’un courrier de la société Monuments SA réceptionné le 26 juin dernier. 
 
 
Le Conseil DECIDE A L'UNANIMITE de reporter le point. 
 

DIRECTION ECOLES 

Objet n°22 : Déclaration d’emplois définitivement vacants au 15 avril 2020 

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 2021 
; » 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

De déclarer vacants au 15 avril 2020 les emplois pour : 
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L’enseignement primaire : 

 24 périodes 

 12 périodes 
L’enseignement maternel : 

 26 périodes 
L’enseignement maternel (psychomotricité) : 

 5 périodes 
L’enseignement de religion islamique : 

 1 période 
L’enseignement de philosophie et citoyenneté: 

 3 périodes 
L’enseignement de morale 

 2 périodes 
 
Questions  
  
J Mabille 1 - PV colcom du 03/06/2020 – objet 7 – Holding communal en liquidation – A.G. du 
24/06/2020 – Vous avez décidé de donner procuration aux liquidateurs pour représenter la commune 
d’Estinnes à l’AG du holding – Sachant qu’il y avait à l’ordre du jour de cette A.G. un point relatif à l’état 
d’avancement de la liquidation non encore clôturée, sachant également que la commune d’Estinnes est 
particulièrement concernée par cette liquidation, pouvez-vous nous dire où on en est à ce jour. 
Madame la Bourgmestre indique que l’assemblée générale s'est tenue le 24 juin 2020 et que l’on ne 
dispose pas encore du procès-verbal. 
  
  
J Mabille 2 - PV Colcom du 03/06/2020 – objet 01 – contentieux – dossier Media Pub – le collège a 
décidé d’abandonner les recours dans ce dossier ce qui devrait engendrer au minimum un manque de 
recettes de la taxe 2015 de l’ordre de 8979.51 euros plus 2 fois 1080 euros de frais de procédure soit au 
total 11139.51 euros de perte financière pour notre commune. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et 
quid des taxes impayées des autres exercices ?  
  
Madame la Bourgmestre cède la parole à Madame DENEUFBOURG. 
« Considérant, quant aux intérêts financiers en jeu, que l’introduction du pourvoi en Cassation aurait 
pour objectif de récupérer les taxes réclamées ; que ces taxes, exercice 2015, représentent la 
somme totale de 8.979,51 € ; 
Attendu qu’actuellement, la Cour d’appel de Mons condamne la Commune au paiement des dépens de 
l’instance d’appel, liquidés par la S.A. MEDIAPUB à la somme de 1.080,00€, étant l’indemnité de 
procédure ; qu’à cette somme, il y a lieu d’ajouter celles auxquelles est condamnée la Commune en 
vertu du jugement du 06 novembre 2018 prononcé par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, 
division de Mons, RG 17/1767/A, à savoir l’indemnité de procédure au profit de la S.A. MEDIAPUB pour 
la somme de 1.080,00€ et les éventuelles sommes perçues du chef des taxes annulées ; 
Considérant qu’aucune somme n’a été perçue du chef des taxes communales ; qu’il ressort de l’article 
51 sur la comptabilité communale que le receveur régional porte en non-valeurs les dégrèvements et 
remises dûment autorisés par le Collège communal ; que la perte financière totale actuelle est donc 
de 11.139,51 € (8.979,51 € + 1.080,00 € + 1.080,00 €) ; 
Attendu que ces sommes sont à mettre en balance par rapport aux frais engendrés par un 
éventuel pourvoi en Cassation, à savoir environ 8 à 10.000,00 € (frais et honoraires de l’avocat à la 
Cassation + frais de procédure) ainsi qu’en cas de renvoi vers une Cour d’appel, les nouveaux frais de 
procédure (indéterminables à ce stade) ; » 
Concernant la perte actuelle de 11.139,51 €, elle est effective puisque : 
- d'une part, les taxes communales n'ont pas été perçues, 
- d'autre part, l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 2020 prononçant les condamnations de la Commune 
a été signifié avec commandement de payer dans les 24 heures (dossier présenté au Collège du 01er 
juillet 2020) pour la somme totale de 2.619,48 € (1.080,00 € + 1.080,00 € + frais d'huissier : 459,48 €). 
Concernant les sommes à mettre en balance : 
- En cas de victoires devant la Cour de Cassation ET dans la nouvelle procédure en Cour d’appel 
(hypothétiques), la Commune pourrait à terme récupérer la somme de 8.979,51 € + les indemnités de 
procédure éventuelles au profit de la Commune, soit environ 10.000 €. 
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Ces 10.000 € viendraient alors en déduction des frais exposés (+/- 10.000 € pour la procédure en 
Cassation + une somme non évaluable à ce stade pour les frais de Cour d’appel). 
Donc le décompte final serait négatif pour la Commune et ce, sans compter le temps de travail des 
agents. 
 
 - En cas de défaite(s) devant la Cour de Cassation ou ensuite dans la nouvelle procédure en 
Cour d'appel (probabilité élevée), la perte de 11.139,51 € déjà effective serait augmentée des frais 
exposés en procédure en Cassation voire en Cour d’appel dont l'éventuelle nouvelle 
condamnation à l’indemnité de procédure au profit de la S.A Mediapub. Cela présenterait une 
perte totale indéterminable à ce stade mais, en tous les cas, supérieure à 25.000 €. 
Il apparaît donc plus raisonnable pour les finances communales, eu égard aux chances de succès dans 
les procédures, de ne pas introduire de pourvoi en Cassation. 
  
  
3/ Monsieur MABILLE – Intervention sur le dossier ND Cambron 
  
[2]

 
 

Séance à huis clos 

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

 
 

 

  
 

 


