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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 25 mai 2020 

  
Présents :  
TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre, GARY Florence, Echevins, 
MINON Catherine, Présidente du C.P.A.S., 
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Sophie, SCHOLLAERT Michel, VERLINDEN Caroline, VERLINDEN Olivier, Conseillers communaux, 
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* excusés 
 

 
La Bourgmestre-Présidente, Aurore TOURNEUR, ouvre la séance publique à 19h00. 
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SEANCE PUBLIQUE 
La séance débute à 19 heures. Le tirage au sort désigne l'Echevin Alexandre Jaupart. 
Monsieur JP DELPLANQUE, Conseiller communal, sollicite une minute de silence en hommage à 
Monsieur Jacques VAN DER ZWAAN décédé. 
Madame la Bourgmestre approuve. 
Madame la Bourgmestre demande l’inscription de points en urgence concernant des prorogations de 
délais de compte des fabriques d’église. Le Conseil marque son accord à l’unanimité. 
Madame la Bourgmestre indique vouloir tenir la séance du Conseil communal dans le respect des 
conditions sanitaires étant entendu qu’il s’agit de la première séance depuis le confinement. 
Dans cette perspective et pour limiter les délais des débats, Madame la Bourgmestre remercie le groupe 
GP d’avoir fait parvenir au préalable les questions sur les points à l’ordre du jour. 
Suivant le courriel de Madame S LAVOLLE du 23 mai les questions sont les suivantes : 
Points 2 à 6 :  

 Qui a été fourni au niveau des indépendants qui ont sollicités un plexi ? Tous ont-ils été avertis 
en dehors des méthodes « virtuelles » afin de pouvoir se manifester? 

 Point 4 : qui étaient les 3 firmes consultées ? 

 Point 6 : pourquoi proposer ce point en tant qu’information alors qu’il s’agit d’une modification 
du règlement (ratification)?  

 Quid de la commande «tardive » des masques : on aurait pu commander plus tôt au vu de la 
décision du collègue du 22.04, et alors que des possibilités d’achat existaient préalablement 
(occasion manquée d’un achat groupé entre plusieurs communes) ? 

Point 7  

 La zone nous coute cher, et nous pensons être délaissés en terme de retour d’investissement 
sur notre territoire communal (pour déclarer un accrochage il faut aller à Erquelinnes) ! 

 La prévision de recette de la subvention fédérale complémentaire sécurité routière 
représentant un solde 2015 – 101695.27 euros est-elle encore réaliste? (page 4 du budget) 

Point 8 :  

 Nos commentaires concernant le compte seront exprimés en séance 
  
Point 10 : 

 Prise d’acte alors que vote proposé (en fin de point) ? 
  
Point 11 : 

 En bas de la page , il faut lire le 24.06 au lieu du 17.06 

 Vous dites que le subside = 60 % ou 110714.93 euros – comment arrivez-vous à ce montant 
qui ne représente pas 60 % de la somme estimée, à quoi cela correspond-il ? 

 Vous demandez l’approbation du conseil communal du 25.05 2020 alors que l’avis de marché 
est déjà publié au bulletin des adjudications depuis le 22/04/2020 et que de plus cette décision 
a été prise par le collège le 22/04/2020…. ? 

Point 12 : 

 Pourquoi un chantier aussi spécial n’est-il pas soumis à l’agréation des entrepreneurs ? 

 A quel moment est-il prévu de payer le forfait pour l’état des lieux ?  
Point 18 :  

 La période de chasse est terminée au 30.06 , les accords donc arriveront tardivement au vu de 
l’agenda. Les parties concernées ont-elles étaient prévenues et si oui depuis quand ? 

Point 20 :  

 Des repreneurs se sont manifestés pour relouer l’endroit , pourquoi ne pas avoir investigué 
vers cette solution ?  

 Faut-il 2 actes ? 1 acte pour la vente de ce qui appartient à la commune et un autre pour ce qui 
appartient au CPAS ? 

 Quel sera l’affectation futur de la propriété ? Il semblerait que l’étang puisse être remblayé ? 

 La société de pêche exploitante , la « gaule estinnoise » , n’a pas d’info sur le suivi du dossier. 
Quid ? 

 Qu’en est-il du passage du géomètre souhaité par le notaire ? 

 Qu’en est il du devenir du châlet existant et de la remise ? idem pour les parcelles à droite du 
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plan déjà occupée par des particuliers ? 
  
Point 22 :  

 L’an passé vous aviez promis de donner des libellés plus détaillés, ce qui est le cas – Merci 

 1815 euros pour promotion chasse aux œufs ? 

 Dans la ventilation du compte, nous constatons des différences entre la colonne des 
engagements et celles des imputations à savoir 

Pour l’activité de la parade de Noel : différence de 672.88 euros 
En plus dans la colonne des engagements  
PM : ligne 9625 + 123.34 – ligne 9632 + 320.65 – ligne 10152 + 153.89 et ligne 10151 + 75 euros 
Pour l’activité Marché du terroir : différence de 298.35 euros en plus dans la colonne des 
engagements 
PM : ligne 7893 + 135.00 – ligne 7331 +163.35 

 497 euros utilisés pour achat de poubelles, est-ce logique dans le cadre du PCS? 

 Jusqu’ici la parade de Noel reste toujours très coûteuse 7052.46 euros pour 7305,33 en 2018 
sans compter tout ce qui se trouve dans les autres postes du compte (salaires, charges 
sociales, assurances, affiches, affichettes, publicité journaux etc...). Il faut également y ajouter 
le coût du personnel tant employés qu’ouvriers qui préparent, participent et clôturent cette 
parade. (ouvriers = 248.75 heures). 

On pourrait diminuer le coût de cette parade qui ne dure que quelques heures et ne concerne qu’un 
faible pourcentage de la population. Une meilleure participation des groupements locaux devrait 
permettre une diminution importante de ce coût. Pour exemple, la fête de l’inauguration de la place 
communale qui avait réuni des représentants de tous les villages de l’entité, qui avait rencontré un 
énorme succès et qui n’avait pas coûté énormément d’argent. 

 Nous constatons également la présence dans ce détail de plusieurs sommes qui concernent 
les années précédentes : fête des voisins 2017 : 200 euros – fête des voisins 2018 : 200 euros 
– chasse aux œufs 2018 : 1815 euros – brunch champêtre 2018 : 145.27 euros 

 Il y a un crédit de 38.67 euros de denrées alimentaires impossible à imputer à une activité au 
vu du libellé ? 

 Il n’y a plus de dépenses pour la journée santé, les mérites sportifs, journée pass-sport Santé 
et pourtant ces activités ont bien eu lieu ? 

 Point 24  

 Conformément à l’article 13 du chapitre IV – page 3 – ces points ne devaient-ils pas être 
soumis au comité de concertation commune-CPAS ? 

Point 26 

 Pourquoi avoir ces chiffres sans avoir le comparatif des situations précédentes, ainsi que les 
infos sur les conséquences directes possibles ? 

  
Point 29 

 A-t-on consulté les personnes intéressées : les responsables de la fanfare, et les habitants de 
l’impasse (actuellement rue rivière) de ce changement ?  

Cela va leur occasionner des problèmes administratifs et des frais de changement d’adresse…De 
quels citoyens parlez-vous et de quelle(s) réunion(s) ? 

 La « Clé de sol » étant une appellation privée qui pourrait changer sans l’autorisation 
communale, pourrait on plutôt envisager le nom de qqn qui a compté à Estinnes plutôt que le 
nom du café (Maurice Canart, Alphonse BISTON, Edgard Lenain)  

  
Point 30 – 31  

 Il y a une erreur dans la motivation ; au MR : un élu : Catherine Jolimont 
Point 33 : 

 Pourquoi ce point se trouve t il en huis clos ? 

 Pouvez-vous nous refaire un bref historique de l’évolution financière de ce chantier ainsi que 
du calendrier d’exécution ? 

[1] 
Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
 
approuve le procès-verbal de la séance précédente à la majorité par 16 OUI et 1 abstention. (J.-P. 
Delplanque) 
 

FINANCES > SUBSIDES 

Objet n°2 : Covid 19 - Subside en nature - Protection des commerces locaux : Décision du 
Collège communal du 25 mars 2020 : Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Madame la Bourgmestre expose les différentes aides et mesures prises. Elle remercie le comité 
d’Estinnes Solidaire pour son d’aide notamment dans la conception et distribution des masques de 
protection. 
 
Monsieur MABILLE précise pour le point 4 que l’article 4 n’est pas conforme étant entendu que la 
commune n’a pas acheté de tissu pour le mettre à disposition d’Estinnes Solidaire. La délibération sera 
corrigée en conséquence. 
  
 
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 l'arrêté ministériel du 18 mars 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 première ligne tels que les 
pharmacies mais également les commerces notamment alimentaires ; 
  
Considérant la nécessité de préserver la santé des responsables de ces établissements ; 
  
Considérant la possibilité de réaliser au niveau des services communaux des protections en plexiglas ; 
  
Considérant que suite au manque de matériaux, il s'avère nécessaire de passer par l'achat de 
protections ; 
  
Considérant la nécessité de prendre un fournisseur capable de mettre à disposition le matériel dans des 
délais restreints ; 
  
Considérant l'urgence d'agir au regard de l'épidémie Covid 19 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la décision du Collège communal du 25 mars 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 aux établissements suivants : 
- Librairie Chez Nathalie Baudelet, Chaussée Brunehault, 185 à 7120 Estinnes-Au-Mont 
- Friterie L'Elégance, Place du Bicentenaire, 9 à 7120 Haulchin 
- Epicerie Chez Annick Paradis, Place Communale, 1 à 7120 Estinnes-Au-Mont 
- Epicerie du Moulin, rue des Trieux, 74  à 7120 Estinnes-Au-Mont 
- Ferme Legat Thomas, rue de Binche, 33 à 7120 Estinnes-Au-Val   
- Pharmacie Ergo rue Grande 117 à 7120 Estinnes-Au-Val 
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- Pharmacie Henaut, Chaussée Brunehault, 107 à Estinnes-Au-Mont 
- Pharmacie Giunta, rue Oscar Marcq, 13 à Vellereille-Les-Brayeux 
- Centragro,Chaussée Brunehault, 202 à 7120 Estinnes-Au-Mont 
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. 
 

Objet n°3 : Covid 19 - Subside en nature - Protection des commerces locaux : Décision du 
Collège communal du 22 avril 2020 : 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 première ligne tels que les 
pharmacies mais également les commerces notamment alimentaires ; 
  
Considérant la nécessité de préserver la santé des responsables de ces établissements ; 
  
Considérant la possibilité de réaliser au niveau des services communaux des protection en plexiglas ; 
  
Considérant que suite au manque de matériaux il s'avère nécessaire de passer par l'achat de protection 
; 
  
Considérant la nécessité de prendre un fournisseur capable de mettre à disposition le matériel dans des 
délais restreints ; 
  
Considérant l'urgence d'agir au regard de l'épidémie Covid 19 ; 
 
Prend connaissance de la décision prise par le Collège communal en séance du 22 avril 2020 
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 : 
- Maison NOLF Rue Grande 164 7120 Estinnes-au-Val. 
 

Objet n°4 : Covid 19 - Subside en nature - Masques en tissu aux habitants d'Estinnes : Décision 
du Collège communal du 22 avril 2020 : Ratification 

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 
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propagation du coronavirus COVID-19 ; 
  
Considérant la volonté du Collège communal de soutenir les habitants d'Estinnes dans la lutte contre 
cette pandémie et de les préserver notamment dans les espaces publics ; 
  
Considérant la nécessité de préserver la santé des habitants d'Estinnes ; 
  
Considérant la possibilité d'acquérir des masques en tissus lavables ; 
  
Considérant la nécessité de prendre un fournisseur capable de mettre à disposition le matériel dans des 
délais restreints ; 
  
Considérant l'opportunité de mobiliser les personnes bénévoles regroupées sous le groupe Estinnes 
Solidaire ; 
  
Considérant la possibilité pour ces bénévoles de réaliser les masques de taille enfant ; 
  
Considérant l'urgence d'agir au regard de l'épidémie Covid 19 ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

de ratifier la délibération du Collège communal en séance du 22 avril 2020 décidant : 
Article 1: de procéder, après comparaison auprès de trois fournisseurs, à l'achat de 10.100 masques en 
tissu lavable auprès de la firme QWALIS Cour du Moulin" Route de l’Etat 5/9 - 1380 Lasne au prix 
unitaire de 2 euros HTVA. 
Article 2 : de procéder dès réception à la distribution des masques à raison de 1 par personne. La 
distribution s'effectuera par les services communaux sous enveloppe en respectant les mesures 
sanitaires et dans les boîtes aux lettres des habitations. 
Article 3 : de conserver le solde des masques (3.500) pour équiper le personnel communal, CPAS et 
pour éventuelles demandes ciblées à soumettre au Collège communal. 
Article 4 : de charger l'Echevine de la Santé, Madame Delphine DENEUFBOURG de coordonner ces 
tâches. 
Article 5 : d'en informer le Conseil communal lors d'une prochaine séance 
 

Objet n°5 : Covid 19 - Subside en nature - Protection commerces locaux : Décision du Collège 
communal du 6 mai 2020 : 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 l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 ; 
  
Considérant la volonté du Collège communal de soutenir les commerces locaux ; 
  
Considérant la nécessité de préserver la santé des responsables de ces établissements ; 
  
Considérant la procédure de déconfinement à partir du 11 mai 2020 suivant les directives du Conseil 
national de sécurité ; 
 
PREND CONNAISSANCE 
de la décision n° 1 prise par le Collège communal en séance du 6 mai 2020 : 
  
Article 1: d'octroyer aux commerces qui effectueront leur réouverture à partir du 11 mai un subside en 
nature d'un montant maximal de 72,15 HTVA en fournissant une protection de comptoir en plexiglas 
et/ou des visières de protection. 
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Article 2 : d'informer les bénéficiaires via le site et facebook communal en les invitant à faire part de leurs 
demandes sur l'adresse college@estinnes.be 
Article 3 : de soumettre la liste des bénéficiaires à une prochaine séance 
Article 4: de procéder 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 HTVA. 
Article 5 : d'en informer le Conseil communal lors d'une prochaine séance 
de la décision n° 2 prise par le Collège communal en séance du 6 mai 2020 : 
Article 1: d'octroyer aux commerces qui effectueront leur réouverture à partir du 11 mai un subside en 
nature d'un montant maximal de 72,15 HTVA en fournissant une protection de comptoir en plexiglas 
et/ou des visières de protection 
Article 2 : de marquer son accord sur la liste des bénéficiaires suivante : 
SPRL Le P'tit Baigneur, rue Castaigne, 3 à 7120 Haulchin : 1 protection de comptoir en plexiglas et 1 
visière 
Dr De Lanoit, rue Potier, 25 à 7120 Estinnes-Au-Mont : 1 protection de comptoir en plexiglas 
Salon de coiffure Christelle rue Castaigne, 6 Haulchin : 1 protection de comptoir en plexiglas et 1 visière 
Moulin de Bonne Espérance - 7120 Vellereille-Les-Brayeux : 2 protections de comptoir en plexiglas et 15 
visières 
Bijouterie Hourlay, Chaussée Brunehault, 189 à 7120 Estinnes-Au-Mont : 1 protection de comptoir en 
plexiglas 
Au Pays de Walt, rue Croisette, 7 à 7120 Haulchin : 1 protection de comptoir en plexiglas 
Eric Hupet, ostéopathe, Chaussée Brunehault, 357 à 7120 Haulchin : 1 protection de comptoir en 
plexiglas 
Société colombophile Le Progrès Monsieur Yvon Leclercq : le Local : rue Grande 212c Estinnes-au-Val: 
1 protection de comptoir en plexiglas 
Article 3: de procéder à l'achat de protections de comptoir en plexiglas et de visières pour les 
bénéficiaires. 
Article 4 : d'en informer le Conseil communal lors d'une prochaine séance. 
 

Objet n°6 : Covid 19 - Soutien aux associations locales - Décision du Collège communal du 6 mai 
2020 : 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 l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 ; 
  
Considérant la volonté du Collège communal de soutenir les associations locales ; 
  
Considérant que de nombreuses associations n'ont pu mettre en place leurs activités, sources de 
revenus, durant cette crise sanitaire ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la décision prise par le Collège communal en séance du 6 mai 2020 : 
Article 1: de prendre la décision de principe de modifier le règlement communal de mise à disposition 
des salles communales et de permettre aux associations locales de disposer d'une seconde location 
gratuite en 2021. 
Article 2 : de soumettre la modification dudit règlement lors d'une prochaine séance du Conseil 
communal. 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°7 : Contribution financière 2020 à la zone de police LERMES - Décision du Collège 
communal du 22 avril 2020 : Ratification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
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Intervention du Conseiller B. DUFRANE : 
On nous dit que la zone de police coûte cher aux communes avec raison mais dans notre ZP LERMES, 
on constate que la dotation communale est inchangée depuis 2018. 
Cependant peut-on encore croire ou se fier à la prévision de la page 4 du budget qui parle de la 
subvention fédérale complémentaire sécurité routière représentant un solde de 2015 de 101.695,27 € ? 
On peut aussi déplorer qu’à la ZP LERMES on racle aussi les fonds de tiroirs : 184 175,50 € de prélevés 
sur le fonds de réserve ordinaire uniquement pour équilibrer le budget. A ce rythme-là, encore un 
exercice et on n’en parle plus      
A cela on doit malheureusement constater que le service pour l’entité d’Estinnes laisse drôlement à 
désirer en termes de présence et de visibilité. 
L’antenne y est inexistante en ce qui concerne les présences et l’accueil des gens. Combien de fois on 
est redirigé vers Erquelinnes. 
La présence et la visibilité sont deux atouts pour (l’impression de) la sécurité. 
On peut se demander également alors que l’on parle de la fusion des zones, quelle dot va apporter la 
mariée au sein de la famille Binche Anderlues surtout quand on se rapporte à la remarque que j’ai faite 
supra? 
  
Madame la Bourgmestre indique que la fusion des zones de police sera abordée en Conseil de police. 
  
Monsieur MABILLE interpelle sur un montant à recevoir par la zone depuis 2015. Madame la 
Bourgmestre précise que ce sera à évoquer en Conseil de police 
  
 
Vu l’article 72 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux 
niveaux ; 
  
Vu l’Arrêté royal du 05 septembre 2001 portant le Règlement Général sur la Comptabilité de la Police 
Locale et modifié en date du 05 juillet 2010 ; 
  
Vu la décision du Conseil communal en date du 16 décembre 2019 par laquelle celui-ci fixe sa 
contribution financière à la zone de police LERMES au montant de 667.725,14 € selon les estimations 
de la zone de police ; 
  
Considérant le budget réceptionné par l’Administration communale le 13 février 2020 fixant la dotation 
communale pour Estinnes à 667.725,14 € lors du Conseil de Police en date du 11 février 2020 ; 
  
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le Collège communal ; 
  
Considérant que sur base de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 
2020 et de la nécessité impérieuse d'assurer la continuité des services publics en contribuant 
financièrement au fonctionnement des services de police de la zone LERMES, le Collège communal en 
date du 22 avril 2020 a décidé de : 
Article 1 : de marquer son accord sur la contribution financière à la zone de police LERMES au montant 
de 667.725,14 €. 
Article 2 : en vertu de l’article 71 de la loi organisant un Service de Police Intégré, de transmettre la 
présente délibération pour approbation au Gouverneur. 
Article 3 : de faire ratifier cette décision à un prochain Conseil communal. 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 13  OUI  4 ABSTENTIONS (B. Dufrane, J. Mabille, S. 
Lavolle, H. Fosselard) 

Article unique : de ratifier la décision du Collège communal du 22 avril 2020 de marquer son accord sur 
la contribution financière à la zone de Police Lermes au montant de 667.725,14 € sur base des 
dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 avril 2020 relatif à 
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l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal. 
 

Objet n°8 : Approbation du Compte 2019 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Exposé de la Directrice financière. 
voir en annexe le document "exposé AK - compte 2019" 
  
Madame la Bourgmestre remercie la Receveuse régionale et les services. 
  
DEBAT 
Monsieur MABILLE intervient comme suite 
  
"Tout d'abord, je tiens au nom du groupe Générations Pluralistes à remercier la directrice financière et 
toute son équipe pour le travail réalisé en cette période particulièrement difficile. Cette présentation du 
compte est, comme chaque année, impeccable, complète et relativement facile à comprendre pour 
toutes et tous malgré la complexité du dossier à condition bien évidemment de s'y intéresser. 
Comme chaque année, mon analyse est basée principalement sur la comptabilité générale ce qui justifie 
bien souvent quelques différences dans les chiffres avec le rapport de la directrice financière. 
Il est indéniable que le boni de l'exercice (802.385,81) est intéressant bien que nettement inférieur à 
celui de l'exercice 2018 (1.862.908,4). Annexe 7 - Balance des comptes généraux - compte 13023 et 
13013. 
Merci quand même aux réévaluations annuelles du patrimoine communal soit + de 722.000 euros. 

 
  
Merci également à la fiscalité communale. On constate en effet que si les recettes de la fiscalité locale 
ont diminué de +/- 47.000 euros (46.856,97), la fiscalité additionnelle a elle augmenté de plus de 
241.000 euros (241.808,89) 
Par contre, je constate que la réserve ordinaire a encore diminué de plus de 14.000 euros et qu'elle est 
maintenant à ZERO. A l'avenir, il faudra trouver autre chose pour équilibrer le budget et sans doute 
attaquerez-vous les bénéfices de l'année précédente et les bénéfices reportés à moins que, comme l'a 
dit la directrice financière, de profiter des provisions constituées bien que normalement l'utilisation de 
ces provisions doit correspondre à des dépenses du même type que la provision. 
J'ai aussi remarqué que les dettes à plus d'un an augmentent d'à peu près 300.000 euros (296.055,98). 
Pour être objectif, je dois bien constater que par contre vous avez enfin reconstitué un ensemble de 
provisions significatif avec cet apport de 550.000 euros - le total aujourd'hui étant d'un peu plus de 
1.400.000 euros (1.407.423,59). J'ai d'ailleurs constaté qu'enfin une provision de 100.000 euros 
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avait été constituée pour le coût du receveur régional, provision que je réclame depuis des années. 
Dans les dépenses de transfert, je constate que vous annoncez une intervention pour les fabriques 
d'églises de 45.000 euros. Il ne faudrait pas oublier les 15.000 euros de subsides exceptionnels alloués 
chaque année et je ne parle pas ici des dépenses extraordinaires propres aux bâtiments du culte. 
Pour ce qui est des investissements, le graphique de la synthèse analytique est assez significatif. 
D'années en années, c'est la chute libre depuis 2016. Un peu plus de 3.000.000 (3.064.209,5) en 2016 - 
un peu plus d'un million (1.088.563,89) en 2019. En gros et sur 4 ans, si les voiries ont mobilisé 59% 
(58,82) des investissements, il faut relever que le culte a bénéficié de 19% (18,94) alors que les sport et 
culture atteignent à eux deux à peine 1% (0,94) et l'administration générale 9,59 , l'enseignement n'a 
bénéficié que de 6,43%, la santé publique et l'hygiène 4,64%, le logement solde les investissements 
avec 0,64%. Manifestement dans notre commune, le culte prend une place énorme et les prochaines 
années ne feront que confirmer la chose (Notre-Dame de Cambron - Haulchin - Peissant - etc...) au 
détriment des autres fonctions. 
  
Compte-annexe 3 - attestation du gouverneur pour les 4 trimestres 2019 - ABSENTES. 
  
Compte-annexe 11-1- toujours aucune nouvelle de la valorisation effective de ces actions ni d'ailleurs 
d'une provision pour compenser la perte probable de la valeur comptable de ces actions. 
Synthèse analytique - page 2 - population scolaire 2019-2020 : selon le rapport joint au point 26 de ce 
jour = 330 - selon la synthèse analytique = 332 ? 
  
En conclusion, Gestion saine certes mais si vous parliez de vos programmes électoraux d'une ancienne 
gestion en bon vieux père de famille, que dire ce celle d'aujourd'hui que je qualifierai d'autocratique et 
peu novatrice." 
  
Monsieur DUFRANE sollicite des explications sur le mécanisme de réévaluation du patrimoine. Madame 
KHOVRENKOVA indique que cela est lié à une circulaire décrivant le mode de calcul. 
  
 
  
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 
et Première partie, livre III ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
; 
 
Vu les comptes établis par le collège communal ; 
 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 
aux comptes ; 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l'avis annexé à la présente de la commission des finances en date du 02 avril 2020 sur le compte ; 
 
Vu l'avis de légalité du Receveur régional en date du 02 avril 2020 annexé à la présente ; 
 
Attendu que le compte a été présenté au comité de direction en date du 06 avril 2020 ; 
 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 
jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
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demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités 
de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article 1er : D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019: 
Bilan ACTIF PASSIF 
  34.605.139,74€ 34.605.139,74€ 

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) 10.454.858,20€ 11.003.790,12€ 548.931,92€ 

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

Résultat de l'exercice (1+2) 11.194.486,12€ 11.996.871,93€ 802.385,81€ 

  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 2 : 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 3 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à 
la receveuse régionale 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°9 : Tutelle générale CPAS - Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS – 
Commission locale pour l’énergie – Rapport d’activités 2019. Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Exposé de Madame MINON, Présidente du CPAS. 
 
Vu les dispositions de l’article 33 ter du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 
relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ; 
  
Vu les dispositions de l’article 31 quater du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 19 décembre 
2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz ; 
  
Conformément aux décrets précités indiquant qu'avant le 31 mars de chaque année les commissions 
locales pour l’énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations 
de la commission émises au cours de l’année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée ; 
  
Considérant que le rapport d’activités a été soumis au Conseil de l’action sociale en sa séance du 18 
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février 2020; 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités 2019 de la Commission locale pour l’énergie. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°10 : Immeuble à Haulchin, rue des Combattants, n° 1 - Mesures d'urgence - Désignation 
du prestataire pour sécurisation - Approbation de l’attribution - Prise d'acte.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame MINON et Monsieur DUFRANE ne prennent pas part au débat et au vote. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle, ainsi que les articles L1311-3 et L1311-5 ; 
  
Considérant le rapport de stabilité du 02 juillet 2019 établi par le bureau d’études Trièdre portant sur 
l’état des immeubles jouxtant l'immeuble démoli et dont les conclusions ont été dûment notifiées aux 
propriétaires ; 
  
Considérant qu’un arrêté de police décrétant un logement inhabitable sur la base du Code wallon du 
logement a été pris en date du 16 juillet 2019 et a été notifié aux propriétaires ; 
  
Considérant que le propriétaire de l'habitation jouxtant l'immeuble démoli a été mis en demeure de 
réaliser les travaux nécessaires pour le 21 février 2020 ; 
  
Considérant que les derniers épisodes de grands vents ont par ailleurs sensibilisé davantage le 
bâtiment, ce qui justifie de prendre des mesures dès à présent, sans attendre la fin de la procédure 
judiciaire ; 
  
Considérant qu’en l’absence de réaction, un arrêté de police a été pris le 21 février 2020 par Madame la 
Bourgmestre afin de réaliser des travaux de manière à rouvrir la voirie fermée depuis sept mois ; 
  
Considérant que les travaux consistent en la stabilisation des maçonneries par la pose de croix de Saint 
André dans les baies en façade avant , la réalisation d’un étançonnement intérieur des murs et du 
linteau de la porte de la grange et la pose de poutrelles métalliques extérieures ; le dessus des 
maçonneries sera protégé de l’humidité par la pose d’une membrane de type Derbigum en continu ; 
  
Considérant que les crédits ne sont pas inscrits au budget 2020 car la Commune ne pouvait 
raisonnablement pas prévoir une intervention en urgence de ce type ; 
  
Considérant qu’il sera dès lors fait application des articles L 1222-6 et L 1311-5 du Code de la 
démocratie locale concernant les dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 26 février 2020 décidant : 
Article 1er : De procéder en urgence à la passation d’un marché de travaux pour la sécurisation de 
l’immeuble jouxtant celui démoli en l’absence de réaction de la part du propriétaire afin de permettre la 
réouverture de la voirie. 
Article 2 : D'attribuer le marché de travaux pour la sécurisation de l’habitation à l’entreprise Baert 
Construction sa, Rue Saint Fiacre 72 à 7134 Epinois, pour le montant de 19.902,71 € HTVA – 24.082,28 
€ TVAC. 
Article 3 : D’informer le conseil communal lors de sa prochaine séance conformément à l’article L1311-5 
du CDLD. 
Article 4 : De prendre les mesures nécessaires pour procéder à la récupération des frais engagés à la 
place du propriétaire. 
 
PREND ACTE  de la décision du Collège communal du 26 février 2020 sur base des articles L1222-3 et 
L1311-5 du CDLD et 



 
Conseil communal du 25 mai 2020 Page 14 / 48 

 

DECIDE   A L'UNANIMITE  par 14 OUI d'admettre la dépense encourue dans le cadre de ce dossier. 
 

Objet n°11 : Travaux de réfection de la rue de Binche à Estinnes-au-Val - Voirie agricole - 
modifications cahier spécial des charges - Décision du Collège communal du 22 avril 2020 : 
Ratification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Entrée de Madame D. DENEUFBOURG. 
  
Remarque : A la demande groupe GP, la date est corrigée (24 juin) et une explication est fournie par 
Madame la Bourgmestre sur le taux de subvention. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le Collège communal ; 
  
vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé 
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le marché de conception pour le marché “Travaux de réfection de la rue de Binche à 
Estinnes-au-Val - Voirie agricole” a été attribué à SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2017-0012B relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 
SOGEPRO SCRL, Rue De Maubert 51 à 6464 Riezes ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 170.332,00 € hors TVA ou 206.101,72 €, 
21% TVA comprise ; 
  
Vu la décision du conseil communal du 17 juin 2019 approuvant les conditions, le montant estimé et la 
procédure de passation (procédure négociée directe avec publication préalable) de ce marché ; 
  
Vu la promesse de subsides du Ministre Borsu du 02 avril 2020 retenant le dossier de la rue de Binche 
et octroyant un subside à la commune d’Estinnes correspondant à 60% du montant, soit actuellement à 
un montant de 110.714,93 euros ; 
  
Considérant que le dossier d'adjudication doit être remis dans les 3 mois à dater de l'envoi du courrier, 
soit pour le 3 juillet 2020 ; 
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Considérant qu'au 1er janvier 2020, est entré en application l'obligation de l'ouverture des offres de 
manière électronique et que dès lors le paragraphe concernant le dépôt des offres a été adapté afin que 
ce dépôt d'offres se fasse conformément à la législation en vigueur ; 
  
Considérant également que le décret sol impacte le métré et que celui-ci a été légèrement modifié en 
vue d'intégrer les postes nécessaires au cas où des terres polluées devraient être déposées dans un 
site de traitement ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2020, article 42186/735-60 (n° de projet 20170012) et sera financé par emprunt et subsides ; 
  
Considérant qu'en raison de l'urgence de respecter les délais et sans savoir quand les conseils 
communaux pourraient se réunir à nouveau, le collège communal a pris sous sa responsabilité les 
modifications apportées au cahier spécial des charges pour s'adapter aux législations entrées en 
vigueur depuis l'adoption par le Conseil communal du cahier des charges initial ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
           

De ratifier la décision du Collège communal du 22 avril 2020 adoptant les modifications du cahier des 
charges conformément aux législations entrées en vigueur afin de permettre la publication du marché 
pour permettre de respecter les délais de transmission du dossier d'adjudication. 
 

Objet n°12 : Rénovation du clocher de l'église de Peissant - Approbation des conditions et du 
mode de passation - Décision du Collège communal du 22 avril 2020 : Ratification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Exposé de Madame la Bourgmestre. 
 
Monsieur MABILLE demande des informations sur le paiement de manière forfaitaire. 
 
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 l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le Collège communal ; 
  
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 ; 
  
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 que le marché de conception pour le marché “Rénovation du clocher de l'église de 
Peissant” a été attribué à Moulin & Associés, rue des Forgerons 95 à 6001 Marcinelle ; 
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Considérant le cahier des charges N° 2019-0025 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Moulin 
& Associés, rue des Forgerons 95 à 6001 Marcinelle ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 48.362,00 € hors TVA ou 58.518,02 €, 21% 
TVA comprise ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2020, article 79047/724-60 (n° de projet 20190025) et sera financé par un emprunt ; 
  
Considérant que sur base de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à 
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal et en raison de la nécessité 
impérieuse d'assurer la mise en place de travaux de préservation du patrimoine communal sous peine 
de détérioration plus importante, le collège communal en date du 22 avril 2020 a décidé : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019-0025 et le montant estimé du marché 
“Rénovation du clocher de l'église de Peissant”, établis par l’auteur de projet, Moulin & Associés, rue des 
Forgerons 95 à 6001 Marcinelle. 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 48.362,00 € hors 
TVA ou 58.518,02 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De financer cette dépense par un emprunt et d’autoriser le préfinancement sur fonds propres 
Article 4 : de faire ratifier cette décision à un prochain Conseil communal. 
  
  

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article unique : de ratifier la décision du Collège communal du 22 avril 2020 approuvant les conditions et 
de mode de passation du marché de “Rénovation du clocher de l'église de Peissant” sur base des 
dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 avril 2020 relatif à 
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal. 
 

Objet n°13 : Rénovation de deux classes maternelles à Haulchin - Attribution - Modifications 
apportées au métré  

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 L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé 
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 10 avril 2019 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “Rénovation de deux classes maternelles” à Haulchin à A0 Architectes, rue Général 
Leman 7 bte 15 à 7080 Frameries ; 
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Considérant le cahier des charges N° 2019-0017b relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 
A0 Architectes, rue Général Leman 7 bte 15 à 7080 Frameries ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 142.509,53 € hors TVA ou 151.060,10 €, 6% 
TVA comprise ; 
  
Vu la décision du conseil communal du 16 décembre 2019 approuvant les conditions, le montant estimé 
et la procédure de passation (procédure négociée directe avec publication préalable) de ce marché ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 8 janvier 2020 relative au démarrage de la procédure de 
passation ; 
  
Vu l'avis de marché 2020-500735 paru le 9 janvier 2020 au niveau national ; 
  
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 10 février 2020 à 13h30 ; 
  
Considérant le rapport d'examen des offres du 4 mai 2020 rédigé par l’auteur de projet, A0 Architectes, 
rue Général Leman 7 bte 15 à 7080 Frameries ; 
  
Considérant que le collège communal en date du 6 mai 2020 a décidé d'attribuer ce marché après 
négociations avec les différentes entreprises ; 
  
Considérant que les crédits sont insuffisants et seront réinscrits lors de la prochaine modification 
budgétaire ; 
  
Considérant que les différentes remarques des entrepreneurs et négociations entreprises ont apporté 
quelques modifications non substantielles au métré, à savoir :  

Désignation NM Qté U 
Q. ent. 

  
Remarques 

Démolitions des 
finitions murales 
(plafonnages, 
faïences, ect...) 

QF 250,250 m² 0,000 double emploi avec 6.73 & 6.74, le poste est retiré du marché 

Démolitions des 
structures en bois 
(mezzanines) 

QF 2,000 pc 0,000 compris dans 06.23.1a 03 

Couches de propreté 
en sable stabilisé 

QP 0,667 m³ 0,000 

La nature du marché passe en QP, la quantité devient nulle, néanmoins le PU reste 

d'application, dans l'éventualité de la mise en œuvre du poste selon les découvertes 
de chantier. 

Renforcement de la 
fondation 

PG 1,000 fft 0,000 retiré du marché, car double emploi avec 14.21.2a.01 

Reprises en sous-
œuvre en béton 
coulé sur place 

QP 2,232 m³ 2,232 Le poste passe en QP 

Fosses septiques 15 
EH 

QF 1,000 pc 1,000 
en matière synthétiques (PEHD,PVC, ect…) afin de faciliter la manutention sur le 
chantier 

Remblais au sable 
stabilisé 

QP   m³ 5,000 supplément réclamé pour la pose d'une Fosse PEHD 

  
 
PREND ACTE des modifications apportées au métré sur base des négociations menées en vue de 
l'attribution du marché des classes maternelles d'Haulchin. 
DECIDE A L'UNANIMITE d'approuver la notification du marché malgré l'absence de crédits suffisants 
afin de permettre une exécution des travaux rapidement et d'inscrire les crédits nécessaires lors de la 
prochaine modification budgétaire. 
 

FINANCES > SUBSIDES 

Objet n°14 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église d'Estinnes-au-Val pour le 
remplacement des luminaires dans l'église - Décision de principe 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-
8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les 
églises sur base des projets proposées en concertation par toutes les Fabriques d’église ; 
  
Considérant la réunion de concertation du groupe interfabriques d’églises d’Estinnes (GEFEst) tenue en 
date 27 novembre 2019, décidant, après analyse des différents projets soumis par les 9 Fabriques 
d’église d’Estinnes, de se répartir le subside extraordinaire de 15.000 euros en 4 projets ;  
  
Considérant l’email reçu en date du 5 février 2020 de Mr Herman Degueildre , représentant le groupe 
interfabriques d’Estinnes, contenant la liste des 4 projets proposés par le GEFEst avec une estimation 
pour chacun d’eux ; 
  
Considérant que la Fabrique d’église d'Estinnes-au-Val souhaite procéder au remplacement des 
luminaires de l'église ; 
  
Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Fabrique d’église d'Estinnes-au-Val sollicite l’octroi 
d’un subside d’un montant de 3.485,00 euros de la Commune ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79044/633-51 pour un montant de 
15.000 euros ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI   2 ABSTENTIONS (F. Gary, O. Verlinden) 
Article 1er : 
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 3.485,00 euros à la Fabrique d’église d'Estinnes-au-Val 
pour le remplacement de luminaires dans l'église. 
Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

 Soit à la fin de la réalisation des travaux, en une fois sur présentation de la facture finale 

 Soit au fur et à mesure des états d’avancement des travaux, sur présentation des factures 
intermédiaires 

Article 3 : 
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

 respecter la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
fournitures et de services et de ses arrêtés d’exécution et d’apporter la preuve du respect de la 
mise en concurrence. 

 Réaliser leur projet sur l’année 2020 et rentrer le dossier à la commune avant le 1er décembre 

 Communiquer à la commune dans les 2 mois de la clôture du projet ou en fonction des états 
d’avancement des travaux un rapport comprenant : 

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

◦ La preuve de la consultation d’au moins 3 entreprises 

◦ La facture du soumissionnaire retenu 

◦ Une déclaration de créance pour le paiement de la partie communale 

 Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son 
utilisation conforme 

La Commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de demander 
tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 
Article 4 : 
Le montant octroyé à l’article 1er est un montant maximal. Il appartient à la Fabrique de financer sur 
fonds propres (sans supplément communal) la partie non subsidiée. 
Article 5 : 
La subvention sera engagée sur l’article 79044/633-51. 
Article 6 : 
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Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que le 
dossier soit réputé complet. 
Article 7 : 
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 8 : 
Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires. 
 

Objet n°15 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Fauroeulx pour la remise 
en ordre et l'électrification de la cloche de l'église - Décision de principe 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-
8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les 
églises sur base des projets proposées en concertation par toutes les Fabriques d’église ; 
  
Considérant la réunion de concertation du groupe interfabriques d’églises d’Estinnes (GEFEst) tenue en 
date 27 novembre 2019, décidant, après analyse des différents projets soumis par les 9 Fabriques 
d’église d’Estinnes, de se répartir le subside extraordinaire de 15.000 euros en 4 projets ;  
  
Considérant l’email reçu en date du 5 février 2020 de Mr Herman Degueildre , représentant le groupe 
interfabriques d’Estinnes, contenant la liste des 4 projets proposés par le GEFEst avec une estimation 
pour chacun d’eux ; 
  
Considérant que la Fabrique d’église de Fauroeulx souhaite procéder à la remise en ordre et 
l'électrification de la cloche (placement d'un moteur pour la volée et le glas/heures) ;  
  
Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Fabrique d’église de Fauroeulx sollicite l’octroi d’un 
subside d’un montant de 3.581,60 euros de la Commune ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79044/633-51 pour un montant de 
15.000 euros ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI   2 ABSTENTIONS (F. Gary, O. Verlinden) 
Article 1er : 
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 3.581,60 euros à la fabrique d’église de Fauroeulx pour 
la remise en ordre et l'électrification de la cloche de l'église. 
Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

 Soit à la fin de la réalisation des travaux, en une fois sur présentation de la facture finale 

 Soit au fur et à mesure des états d’avancement des travaux, sur présentation des factures 
intermédiaires 

Article 3 : 
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

 respecter la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
fournitures et de services et de ses arrêtés d’exécution et d’apporter la preuve du respect de la 
mise en concurrence. 

 Réaliser leur projet sur l’année 2020 et rentrer le dossier à la Commune avant le 1er décembre 

 Communiquer à la Commune dans les 2 mois de la clôture du projet ou en fonction des états 
d’avancement des travaux un rapport comprenant : 

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

◦ La preuve de la consultation d’au moins 3 entreprises 
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◦ La facture du soumissionnaire retenu 

◦ Une déclaration de créance pour le paiement de la partie communale 

 Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son 
utilisation conforme 

La Commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de demander 
tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 
Article 4 : 
Le montant octroyé à l’article 1er est un montant maximal. Il appartient à la Fabrique de financer sur 
fonds propres (sans supplément communal) la partie non subsidiée. 
Article 5 : 
La subvention sera engagée sur l’article 79044/633-51. 
Article 6 : 
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que le 
dossier soit réputé complet. 
Article 7 : 
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 8 : 
Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires. 
 

Objet n°16 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux 
pour le remplacement du plancher de la sacristie - Décision de principe 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-
8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les 
églises sur base des projets proposées en concertation par toutes les Fabriques d’église ; 
  
Considérant la réunion de concertation du groupe interfabriques d’églises d’Estinnes (GEFEst) tenue en 
date 27 novembre 2019, décidant, après analyse des différents projets soumis par les 9 Fabriques 
d’église d’Estinnes, de se répartir le subside extraordinaire de 15.000 euros en 4 projets ;  
  
Considérant l’email reçu en date du 5 février 2020 de Mr Herman Degueildre, représentant le groupe 
interfabriques d’Estinnes, contenant la liste des 4 projets proposés par le GEFEst avec une estimation 
pour chacun d’eux ; 
  
Considérant que la Fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux souhaite procéder au remplacement du 
plancher de la sacristie ; 
  
Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux sollicite 
l’octroi d’un subside d’un montant de 4.000,00 euros de la Commune ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79044/633-51 pour un montant de 
15.000 euros ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI   2 ABSTENTIONS (F. Gary, O. Verlinden) 
Article 1er : 
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 4.000,00 euros à la fabrique d’église de Vellereille-les-
Brayeux pour le remplacement du plancher de la sacristie. 
Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

 Soit à la fin de la réalisation des travaux, en une fois sur présentation de la facture finale 
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 Soit au fur et à mesure des états d’avancement des travaux, sur présentation des factures 
intermédiaires 

Article 3 : 
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

 respecter la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
fournitures et de services et de ses arrêtés d’exécution et d’apporter la preuve du respect de la 
mise en concurrence. 

 Réaliser leur projet sur l’année 2020 et rentrer le dossier à la Commune avant le 1er décembre 

 Communiquer à la commune dans les 2 mois de la clôture du projet ou en fonction des états 
d’avancement des travaux un rapport comprenant : 

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

◦ La preuve de la consultation d’au moins 3 entreprises 

◦ La facture du soumissionnaire retenu 

◦ Une déclaration de créance pour le paiement de la partie communale 

 Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son 
utilisation conforme 

La commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de demander 
tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 
Article 4 : 
Le montant octroyé à l’article 1er est un montant maximal. Il appartient à la Fabrique de financer sur 
fonds propres (sans supplément communal) la partie non subsidiée. 
Article 5 : 
La subvention sera engagée sur l’article 79044/633-51. 
Article 6 : 
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que le 
dossier soit réputé complet. 
Article 7 : 
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 8 : 
Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires. 
 

Objet n°17 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy pour 
le remplacement de la roue de volée et placement d'un moteur - Décision de principe 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-
8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les 
églises sur base des projets proposées en concertation par toutes les Fabriques d’église ; 
  
Considérant la réunion de concertation du groupe interfabriques d’églises d’Estinnes (GEFEst) tenue en 
date 27 novembre 2019, décidant, après analyse des différents projets soumis par les 9 Fabriques 
d’église d’Estinnes, de se répartir le subside extraordinaire de 15.000 euros en 4 projets ;  
  
Considérant l’email reçu en date du 5 février 2020 de Mr Herman Degueildre, représentant le groupe 
interfabriques d’Estinnes, contenant la liste des 4 projets proposés par le GEFEst avec une estimation 
pour chacun d’eux ; 
  
Considérant que la Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy souhaite procéder au remplacement de la 
roue de volée de la cloche qui menace de casser et au placement d'un moteur pour la volée de la cloche 
suite à l'automatisation réalisées en 2012 ; 
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Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy sollicite 
l’octroi d’un subside d’un montant de 3.932,50 euros de la Commune ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79044/633-51 pour un montant de 
15.000 euros ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 15 OUI   2 ABSTENTIONS (F. Gary, O. Verlinden) 
Article 1er : 
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 3.932,50 euros à la Fabrique d’église de Croix-lez-
Rouveroy pour le remplacement de la roue de volée de la cloche qui menace de casser et le placement 
d'un moteur pour la volée de la cloche suite à l'automatisation réalisée en 2012. 
Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

 Soit à la fin de la réalisation des travaux, en une fois sur présentation de la facture finale 

 Soit au fur et à mesure des états d’avancement des travaux, sur présentation des factures 
intermédiaires 

Article 3 : 
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

 respecter la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
fournitures et de services et de ses arrêtés d’exécution et d’apporter la preuve du respect de la 
mise en concurrence. 

 Réaliser leur projet sur l’année 2020 et rentrer le dossier à la commune avant le 1er décembre 

 Communiquer à la commune dans les 2 mois de la clôture du projet ou en fonction des états 
d’avancement des travaux un rapport comprenant : 

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

◦ La preuve de la consultation d’au moins 3 entreprises 

◦ La facture du soumissionnaire retenu 

◦ Une déclaration de créance pour le paiement de la partie communale 

 Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et attesteront de son 
utilisation conforme 

La Commune se réserve le droit d’accéder au projet et aux informations s’y rapportant et de demander 
tous autres documents ou informations qu’elle jugerait utile d’apporter. 
Article 4 : 
Le montant octroyé à l’article 1er est un montant maximal. Il appartient à la Fabrique de financer sur 
fonds propres (sans supplément communal) la partie non subsidiée. 
Article 5 : 
La subvention sera engagée sur l’article 79044/633-51  
Article 6 : 
Le subside sera liquidé dans les 30 jours de la réception de la demande de liquidation pour autant que le 
dossier soit réputé complet. 
Article 7 : 
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 8 : 
Une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires. 
 

FINANCES > PATRIMOINE 

Objet n°18 : Location du droit de chasse sur les bois, les terres et les pâtures appartenant à la 
Commune d’Estinnes ou au CPAS d’Estinnes – Adjudication publique du 19 juin 2019 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame Minon Catherine, Présidente du C.P.A.S. sort de la séance et ne prend pas part aux 
discussions. 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L 1122-
36 et L 1222-1 ; 
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Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse modifiée par les lois des 4 avril 1900, 30 juillet 1922, 30 janvier 
1924, 30 décembre 1936, 20 mars 1948, 14 juillet 1961, 20 juin 1963, 30 juin 1967, l'arrêté royal du 10 
juillet 1972, par les décrets des 18 juillet 1985,19 juillet 1985 et 23 avril 1986, par l'arrêté de l'Exécutif 
régional wallon du 18 juin 1992 et par les décrets des 9 juillet 1992, 14 juillet 1994, 23 mars 1995 
modifiant le décret du 14 juillet 1994, 24 juillet 1997, par la loi du 19 avril 1999, du 6 décembre 200, par 
le décret du 4 juillet 2002 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon pris en application 
de l'article 4 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans 
les programmes informatiques de la Région wallonne, et portant modification, en vue de l'introduction de 
l'euro, de la législation économique et des législations en matière de chasse et de forêts, du 5 juin 2008 
relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de 
réparation en matière d'environnement, du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, et du 21 octobre 2010 
en ce qui concerne l'article 1er quater relatif au plan de tir ; 
  
Considérant la décision du Conseil communal du 20 mai 2019: 
  
« Article 1 : 
De procéder à la location du droit de chasse conjointement avec le CPAS par adjudication publique par 
mise aux enchères en séance publique qui aura lieu à l’Administration communale suivie d’une 
adjudication publique par soumissions si nécessaire conformément aux conditions du cahier général des 
charges et au descriptif de l’ensemble de terres et bois annexés à la présente délibération. 
  
Article 2 
La location du droit de chasse sur les bois, les terres et les pâtures appartenant à la commune 
d’Estinnes ou au CPAS d’Estinnes est consentie pour un terme de neuf ans prenant cours le 01 juillet 
2019 et finissant au 30 juin 2028. 
  
Article 3 
De charger le notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château de la présente location ». 
  
Considérant le procès-verbal d’adjudication publique de droit de chasse du 19 juin 2019, en une seule 
séance, après plusieurs enchères publiques, rédigé par le Notaire Françoise Mourue à Merbes-le-
Château et enregistré en date du 03 octobre 2019 ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            
          

Article 1 
De procéder à la location du droit de chasse sur les bois, les terres et les pâtures appartenant à la 
commune d’Estinnes ou au CPAS d’Estinnes conformément aux conditions du cahier général des 
charges et au procès-verbal d’adjudication publique de droit de chasse du 19 juin 2019 rédigé par le 
Notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château comme suit : 

 Lot I : composé de 30ha 30a 63ca de plaines uniquement, appartenant au CPAS d’Estinnes, 
est attribué à Monsieur Joël Lefebvre domicilié à Estinnes, rue Enfer 5 moyennant un loyer 
annuel fixé à 300 €. 

 Lot II : composé de 21ha 12a 49ca de plaines uniquement, appartenant au CPAS d’Estinnes et 
de 16ha 81a 43ca appartenant à la commune d’Estinnes dont 16ha 26a 25ca de parcelles 
boisées et 55a 18ca de plaines, est attribué à Monsieur Charlier Jérôme domicilié à 
Erquelinnes, chemin du Halage, 5 moyennant un loyer annuel fixé à 1.550 € 

 Lot III : composé de 18ha 40a 56 ca de plaines uniquement, appartenant au CPAS 
d’Estinnes et de 4ha 2a 2ca appartenant à la commune d’Estinnes dont 81a 44ca de plaines et 
3ha 20a 58ca de bois, est attribué à Monsieur André Minon domicilié à Haulchin, chaussée 
Brunehault 299, moyennant un loyer annuel fixé à 85 €. 

Article 2 
Le montant de la location sera versé au CPAS d’Estinnes qui rétrocédera à l’Administration communale 
sa quote-part au prorata des superficies de plaines et de bois de chacun. 
Article 3 
La présente délibération sera transmise au Service Public de Wallonie – au Département de la Nature et 
des Forêts - Cantonnement de Mons. 
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Objet n°19 : Vente de véhicules communaux 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu la circulaire du 26 avril 2011 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Monsieur Paul Furlan, 
relative aux achats et ventes de biens meubles ; 
  
Considérant que l’impact financier est inférieur à 22.000€ et que par conséquent, l’avis du Directeur 
financier n’est pas requis ; 
  
Considérant que l’Administration communale est propriétaire des véhicules suivants : 
  

MARQUE 
N° 
immatriculation 

Année 
d’acquisition 

Valeur 
acquisition 

Valeur 
comptable 

N° de 
l’immobilisé 

Car scolaire VW PDR 311 2004 45.650,29€ 0€ 05 329 0453 

Renault Master GCP 719 2002 13.634,15€ 0€ 05 322 2506 

Camion Renault 
Plateau 

VVM 026 2006 30.274,20€ 0€ 05 323 0602 

Renault Kangoo SCL 056 2005 11.399,99€ 0€ 05 322 0502 

  
Considérant les rapports technique et photographique du Service technique communal ; 
  
Considérant qu’il convient de procéder au déclassement et à la vente de ces biens au vu de leur vétusté; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article 1  
La commune procédera au déclassement et à la vente des véhicules communaux suivants : 

MARQUE 
N° 
immatriculation 

Année 
d’acquisition 

Valeur 
acquisition 

Valeur 
comptable 

N° de 
l’immobilisé 

Car scolaire VW PDR 311 2004 45.650,29€ 0€ 05 329 0453 

Renault Master GCP 719 2002 13.634,15€ 0€ 05 322 2506 

Camion Renault 
Plateau 

VVM 026 2006 30.274,20€ 0€ 05 323 0602 

Renault Kangoo SCL 056 2005 11.399,99€ 0€ 05 322 0502 

Article 2 
De procéder aux mesures de publicité moyennant un avis à insérer sur le site communal et à afficher à 
l’Administration communale ainsi qu’aux valves de chaque localité. 
L’avis contiendra : 

a. une description du bien 
b. une photo 
c. un délai limité pour introduire une proposition de prix : 1 mois  
d. au plus offrant 

Article 3 
Les fonds à provenir de la vente seront versés au fonds de réserve extraordinaire aux articles suivants 
et sont inscrits comme suit à la prochaine modification budgétaire 2020: 
REI:   42130/773-98: "vente de véhicules spéciaux et divers : 2.000€ 
REI:  42130/773-52: "vente autos et camionnettes": 1.000€ 
REI:  42130/773-53: "vente de camion": 500€ 
DEP : 060/955-51 : 3.500€ 
Article 4 
Le Collège communal sera chargé de l’exécution de la présente délibération. 
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Objet n°20 : Etang de la vallée et parcelles rue des Trieux à Estinnes-au-Mont: Principe de vente 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Monsieur DELPLANQUE demande des précisions sur les terrains en vente ainsi que sur l’absence 
d’informations communiquées aux sociétés de pêche. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L 
1222-1; 
  
Vu la circulaire du 26 février 2016 du Ministre de la Fonction Publique, Monsieur Courard relative à la 
vente d’immeubles ou acquisition d’immeubles par les communes, les provinces et les CPAS ; 
  
Vu l’article 26 du décret du 18 avril 2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
  
Considérant l’avis de légalité du directeur financier sollicité en date du 27 février 2020, remis en date du 
11 mars 2020 ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes et la Ville de Binche à concurrence de 2/16 sont propriétaires 
des parcelles suivantes : 
  

 B 419 B (remise) : rue des Trieux, +20 à Estinnes-au-Mont – superficie 22ca 

 B 419 C (buvette), rue des Trieux +20 à Estinnes-au-Mont, superficie 54ca 

 B 419 L (étang), lieu dit « champ des Vaux » à Estinnes-au-Mont – superficie 6A 79CA 

 B 421 B (pâture), lieu dit « champ des Vaux » à Estinnes-au-Mont – superficie 85A 05CA 

 B 422 A (pâture), lieu dit « champ des Vaux » à Estinnes-au-Mont – superficie 5A 72CA 

 B 419 G (jardin): rue des Trieux, à Estinnes-au-Mont - superficie 36ca 

 B 419 H (remise): rue des Trieux + 20 à Estinnes-au-Mont - superficie 10ca 

 B 419 K (jardin): rue des Trieux, à Estinnes-au-Mont - superficie 95ca 

 B 419 F (terrain): rue des Trieux, à Estinnes-au-Mont - superficie 21a 48ca 
  
Considérant que les terrains suivants appartiennent exclusivement à la Commune d'Estinnes : 

 B 381/02 P (terre): lieu dit « champ des Vaux » à Estinnes-au-Mont – superficie 6A 74CA 

 B 381/03 P (jardin): lieu dit « champ des Vaux » à Estinnes-au-Mont – superficie 2A 82CA 
  
Considérant que la contenance totale de ces parcelles est de un hectare trente ares septante-sept 
centiares (01ha 30a 77ca); 
  
Considérant le rapport d'estimation établi par le Notaire Olivier Minon à Thuin daté du 19 février 2020 ; 
  
Considérant que le Collège communal de la Ville de Binche, en séance du 04 novembre 2019, a marqué 
son accord de principe de procéder à la vente du site de l'étang de pêche sis rue des Trieux à Estinnes-
au-Mont ; 
  
Considérant le plan parcellaire cadastral ; 
  
Considérant que la décision sur le principe de vente d’un bien communal est de la compétence du 
Conseil communal; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR 12  OUI  5 ABSTENTIONS (J.-P. Delplanque, J. Mabille, 
B. Dufrane, H. Fosselard, S. Lavolle) 

           
Article 1 
De procéder à la désaffectation et au principe de la vente de gré à gré de l'ensemble de l'étang de la 
vallée et parcelles rue des Trieux à Estinnes-au-Mont suivant les modalités suivantes: 

 Au prix minimum de 32.000€ 
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 Au plus offrant ; 

 Pour une superficie de 01ha 30a 77ca 
Article 2 
Les fonds à provenir de la vente seront versés au fonds de réserve extraordinaire au budget 2020. 
Article 3 
Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Objet n°21 : Restauration de l'Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux - Accord 
cadre – Prolongation 2019-2023 - Pourcentage communal 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 06 octobre 2016 déterminant la liste du patrimoine immobilier 
exceptionnel de la Wallonie; 
  
Vu l’article 215 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine : « Pour 
autant que leur affectation soit déterminée, la Région, la Province et la commune intéressées 
interviennent dans les frais de restauration des biens classés, selon les modalités fixées par le 
Gouvernement » ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2013 décidant d’intervenir dans les frais de 
travaux dans le cadre de l’accord cadre pour la restauration de l’ancienne Abbaye de Bonne Espérance 
à concurrence de 1 %  
  
Considérant la convention signée en date du 10 septembre 2019 par le Ministre COLLIN prolongeant, 
sur les exercices 2019 à 2023, l’accord cadre liant la Région Wallonne et l’ASBL Compagnons de 
l’Abbaye de Bonne Espérance pour les travaux de restauration de ce monument repris sur la liste du 
patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie ; 
Considérant que l’impact sur le budget régional s’élève à 2.000.000€ sur les exercices 2019 à 2023 à 
raison de 400.000€ par an ; 
  
Considérant que le pourcentage du coût des travaux que la commune prend en charge est de la 
compétence du Conseil communal ; 
  
Considérant que pour les autres dossiers de restauration des biens classés, la commune intervient à 
concurrence de 1% ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article 1 
D’intervenir dans les frais de travaux dans le cadre de l’accord cadre – prolongation 2019-2023 pour la 
restauration de l’ancienne Abbaye de Bonne Espérance à concurrence de 1 % 
Article 2 
D’inscrire les crédits suivants à l’extraordinaire comme suit : 
Budget 2020 : (Montant des travaux pour les années 2019 et 2020) 
79042/522-52 « Subsides en capital aux ASBL au service des ménages » : 8.000€ 
060/995-51 « Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire » : 8.000€ 
Budget 2021 :  
79042/522-52 « Subsides en capital aux ASBL au service des ménages » : 4.000€ 
060/995-51 « Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire » : 4.000€ 
Budget 2022 :  
79042/522-52 « Subsides en capital aux ASBL au service des ménages » : 4.000€ 
060/995-51 « Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire » : 4.000€ 
Budget 2023 :  
79042/522-52 « Subsides en capital aux ASBL au service des ménages » : 4.000€ 
060/995-51 « Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire » : 4.000€ 
Article 3 
D’informer le SPW – DG04, Département du Patrimoine, Direction de la Restauration de la présente 
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décision. 
 

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

Objet n°22 : Plan de cohésion sociale – Année 2019 - Rapport financier  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Madame Delphine DENEUFBOURG, Echevine, expose le rapport financier. 
 
Monsieur MABILLE remercie pour le libellé plus explicite des articles. Il remet en cause la 
comptabilisation de l’activité Parade de Noël en précisant que l’activité est éclatée sur différents postes 
et que l’on ne tient pas compte des prestations du personnel communal estimée à 250 heures. 
Monsieur MABILLE demande également des explications sur la promotion de la chasse aux œufs : 
" 

 L’an passé vous aviez promis de donner des libellés plus détaillés, ce qui est le cas – Merci 

 1815 euros pour promotion chasse aux œufs ? 

 Dans la ventilation du compte, nous constatons des différences entre la colonne des 
engagements et celles des imputations à savoir 

Pour l’activité de la parade de Noel : différence de 672.88 euros 
En plus dans la colonne des engagements 
PM : ligne 9625 + 123.34 – ligne 9632 + 320.65 – ligne 10152 + 153.89 et ligne 10151 + 75 euros 
Pour l’activité Marché du terroir : différence de 298.35 euros en plus dans la colonne des 
engagements 
PM : ligne 7893 + 135.00 – ligne 7331 +163.35 

 497 euros utilisés pour achat de poubelles, est-ce logique dans le cadre du PCS? 

 Jusqu’ici la parade de Noel reste toujours très coûteuse 7052.46 euros pour 7305,33 en 2018 
sans compter tout ce qui se trouve dans les autres postes du compte (salaires, charges 
sociales, assurances, affiches, affichettes, publicité journaux etc...). Il faut également y ajouter 
le coût du personnel tant employés qu’ouvriers qui préparent, participent et clôturent cette 
parade. (ouvriers = 248.75 heures). 

On pourrait diminuer le coût de cette parade qui ne dure que quelques heures et ne concerne qu’un 
faible pourcentage de la population. Une meilleure participation des groupements locaux devrait 
permettre une diminution importante de ce coût. Pour exemple, la fête de l’inauguration de la place 
communale qui avait réuni des représentants de tous les villages de l’entité, qui avait rencontré un 
énorme succès et qui n’avait pas coûté énormément d’argent. 

 Nous constatons également la présence dans ce détail de plusieurs sommes qui concernent 
les années précédentes : fête des voisins 2017 : 200 euros – fête des voisins 2018 : 200 euros 
– chasse aux œufs 2018 : 1815 euros – brunch champêtre 2018 : 145.27 euros 

 Il y a un crédit de 38.67 euros de denrées alimentaires impossible à imputer à une activité au 
vu du libellé ? 

 Il n’y a plus de dépenses pour la journée santé, les mérites sportifs, journée pass-sport Santé 
et pourtant ces activités ont bien eu lieu ? 

  
  
 
Vu le Code de la décentralisation locale et de la décentralisation notamment l’article L1123-23 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 accordant une subvention de 64.932,87 euros à 
la Commune d’Estinnes pour l’année 2019 ; 
  
Vu l’article 3 de l’arrêté précité qui stipule que la commune est tenue de justifier l’emploi de la subvention 
en communiquant pour le 31 mars 2020 au plus tard son dossier justificatif ; 
Considérant le Plan de cohésion sociale subsidié par la Région wallonne pour la période du 01 janvier 
2014 au 31 décembre 2019 et adopté par le Conseil communal en séances du 21 octobre 2013 et du 17 
février 2014 ; 
  
Considérant que le dossier justificatif de subvention, généré automatiquement via le module eComptes 
(fonction 840110) est composé : 
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 Du rapport financier dûment complété et signé par le Bourgmestre, le Directeur général, le 
Directeur financier ; 

 De la balance ordinaire ; 

 De la balance extraordinaire (uniquement si des investissements ont été réalisés) 

 Du grand livre budgétaire ; 
  
Considérant que le rapport financier, joint en annexe, doit être adopté par le Conseil communal ; 
 

DECIDE    A LA MAJORITE PAR 15   OUI  2  NON  (B. Dufrane, J. Mabille) 
Article unique : 
D’adopter le rapport financier du Plan de cohésion sociale tel que réalisé en 2019. 
La présente décision sera transmise par voie électronique à l’adresse 
pcs.actionsociale@spw.wallonie.be pour le 31 mars 2020. 
 

Objet n°23 : Plan de cohésion sociale – Commission d’accompagnement – Désignation d’un 
représentant de chaque groupe politique à titre d’observateur 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1123-23 et L1122-
30; 
  
Vu le décret du 22 novembre 2018  relatif au Plan de cohésion sociale  ; 
  
Considérant les obligations reprises dans le décret et notamment les articles 23 §1 et §2 ; 
  
Considérant les informations reprises dans le vade-mecum du Plan de cohésion sociale 2020-2025 
concernant la mise en œuvre de l’article 23 du décret du 22 novembre 2018 ; 
  
Considérant que le pouvoir local crée une commission d’accompagnement chargée de : 

 L’échange des informations entre les différents partenaires du plan 

 L’impulsion d’une réflexion sur le développement et l’amélioration du plan 

 Le suivi de la réalisation des actions du plan 

 L’examen de l’évaluation du plan 
La commission est composée de représentants de la commune, du CPAS, du chef de projet, des 
différents services, associations ou institutions, ….. 
La commission est présidée par le représentant du pouvoir local, Madame Delphine DENEUFBOURG, 
Echevine, représentante du groupe du pacte de majorité; 
  
Considérant qu’un représentant de chaque groupe politique (respectant les principes démocratiques(…) 
et les droits et libertés garantis par la constitution) est invité à titre d’observateur ; 
  
Considérant qu’il appartient au groupe politique Générations Pluralistes (non représenté dans le pacte 
de majorité) de désigner son représentant étant entendu que ce représentant doit être un conseiller élu 
du conseil communal ; 
  
Considérant que la commission se réunit cinq fois au cours de la programmation et obligatoirement au 
cours du premier semestre de la première année, et de l’avant-dernière année de la programmation ; 
  
Considérant que la première réunion de la commission pourrait avoir lieu le 23 avril 2020 ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
           

Article 1 : De désigner le représentant du groupe politique Générations Pluralistes non représenté dans 
le pacte de majorité : Hélène Fosselard. 
Article 2 : De demander à chaque groupe politique de désigner son représentant étant entendu que ce 

mailto:pcs.actionsociale@spw.wallonie.be
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représentant doit être un conseiller élu du conseil communal à savoir : Hélène Fosselard, pour le groupe 
GP. 
Article 3 : D’inviter les représentants de chaque groupe politique aux réunions de la commission 
d’accompagnement du Plan de cohésion Sociale à titre d’observateurs. 
 

Objet n°24 : Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Modification des fiches - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame Delphine DENEUFBOURG, Echevine, expose les modifications. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1123-23 et L1122-
30; 
  
Considérant que le Gouvernement Wallon, réuni en séance du 22 août 2019 a approuvé le plan de 
cohésion sociale de la commune d’Estinnes pour la programmation 2020-2025 ; 
  
Considérant que bien que le plan ait été approuvé, il est à noter que certains ajustements devront y être 
apportés en concertation avec l’agent référent de la Direction sociale pour le 31 mars 2020 ; 
  
Considérant que les services communaux ont participé à une réunion de concertation avec une 
responsable de la Cohésion sociale, SPW Wallonie, en date du 5 novembre 2019 ; 
  
Considérant que les fiches suivantes ont été retravaillées et modifiées en collaboration avec la Cohésion 
Sociale : 

 Fiche 2.8.02 Petits aménagements en continu et durablement 

 Fiche 5.2.02 Découverte des quartiers 
  
Considérant que la fiche 5.2.03 Ateliers/Activités interculturelles a été remplacée par la fiche 5.2.04 
Ateliers – activités en lien avec la diversité ; 
  
Considérant que la fiche 5.2.01 Présentation ciblée de la commune en fonction de publics spécifiques a 
été supprimée ; 
  
Considérant que la fiche Plan reprenant le numéro et l’intitulé de l’action a été modifiée ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
           

Article 1 : D’approuver : 

 La fiche 2.8.02 Petits aménagements en continu et durablement 

 La fiche 5.2.02 Découverte des quartiers 

 La fiche 5.2.04 Ateliers – activités en lien avec le respect de la diversité 

 La fiche Plan reprenant les numéros et les intitulés des actions 

   
Article 2 : De transmettre le dossier complet ainsi que la délibération du Conseil Communal portant sur 
la modification et l’approbation des nouvelles fiches du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 à la 
Direction de la Cohésion Sociale au plus tard le 31 mai 2020. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > PERSONNEL 

Objet n°25 : Obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, communes, 
CPAS et associations de services publics. Information. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant le courrier reçu en date du 03 janvier 2020 en provenance de l’AVIQ – Agence pour une Vie 
de Qualité – Charleroi : 
Le Gouvernement wallon a adopté le 07 février 2013 un arrêté relatif à l’emploi de travailleurs 
handicapés dans les provinces, communes, CPAS et associations de services publics ; 
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Considérant l’obligation d’employer un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de l’effectif au 31 
décembre de l’année précédente ; la déclaration à l’Office national de Sécurité sociale des 
administrations provinciales et locales tient lieu de preuve de cet effectif. Les services doivent établir 
tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, en collaboration avec l’AVIQ, un rapport relatif à l’emploi 
des travailleurs handicapés au 31 décembre de l’année précédente ; 
  
Considérant que  ce rapport est à communiquer  au Conseil communal, au Conseil de l’action sociale ou 
au Conseil provincial, ou à l’ensemble des conseils concernés par une association de services publics ; 
  
Considérant que l’AVIQ est chargée d’établir un rapport global pour le 30 juin et de le communiquer aux 
Ministres ayant les Affaires intérieures et l’Action sociale dans leurs attributions, qui en informent le 
Gouvernement ; 
  
Considérant qu’un questionnaire relatif à l’emploi de travailleurs handicapés au 31 décembre 2019 dans 
les provinces, communes, CPAS et associations de services publics,  est à compléter et à leur faire 
parvenir pour le 31 mars 2020 au plus tard à l’adresse électronique suivante : therese.darge@aviq.be à 
l’attention de Madame Thérèse DARGE ; 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport : "Obligation d’emploi des travailleurs handicapés au sein des 
provinces, communes, CPAS et associations de services publics AGW du 7 février 2013 transmis à 
l’AVIQ Agence pour une Vie de Qualité". 
Le service du Personnel est chargé de transmettre le rapport via l’adresse électronique à Madame 
Thérèse DARGE. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > ENSEIGNEMENT 

Objet n°26 : Enseignement - Personnel - Contrôle de la population scolaire - Année scolaire 2019-
2020 à la date du 15 janvier 2020 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame GARY, Echevine, présente l’évolution des chiffres de la population scolaire. 
 
Monsieur DUFRANE indique qu’il aurait été intéressant de comparer ces chiffres aux normes 
d’encadrement. 
 
 
PREND CONNAISSANCE du courrier du 10 mars 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif au 
contrôle de la population scolaire réalisé par le vérificateur ; 

Implantation Nombre d’élèves 

Estinnes-au-Mont 
Maternelle Primaire 

35 52 

Estinnes-au-Val 21 42 

Haulchin 16 40 

Vellereille-les-Brayeux 50 0 

Fauroeulx 21 31 

Peissant 22 0 

 

AFFAIRES SOCIALES > CULTURE 

Objet n°27 : Adhésion au projet "Communes Commerce équitable" 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Monsieur JAUPART, Echevin, expose le dossier. 
 
Vu la décision du Conseil communal du 29 novembre 2011 de réaliser le programme Agenda 21 local ; 
  

mailto:therese.darge@aviq.be
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Vu la décision du Conseil communal du 8 avril 2019 d'adhérer à la charte pour des achats publics 
responsables ; 
  
Considérant qu’un revenu décent pour le producteur est un élément-clé des modèles de production et de 
consommation durables ; 
  
Considérant que la Commune a pour mission, dans le cadre de sa politique de développement durable, 
de sensibiliser la population ; 
  
Considérant que la Commune est partenaire du label Cittaslow depuis 2014 ; 
  
Considérant qu'une Ecoteam existe au sein de l'Administration communale depuis 18 juillet 2018 et a 
pour objectif de sensibiliser le personnel communal au développement durable ; 
  
Considérant que pour porter le titre honorifique de « Commune du Commerce Equitable » délivré par 
Oxfam-Magasins du Monde, Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium, les six critères repris ci-dessous 
sont à remplir : 

1. Le Conseil communal vote une résolution en faveur du commerce équitable et engage 
l’Administration communale à consommer du café et au moins un autre produit équitable ; 

2. Des commerces et établissements Horeca installés sur le territoire de la Commune proposent 
au moins deux produits du commerce équitable à leur clientèle ; 

3. Des entreprises, des institutions, des associations et des écoles de la Commune consomment 
des produits équitables et sensibilisent leurs travailleurs et les élèves au commerce équitable ; 

4. La Commune communique sur sa participation à la campagne et organise au moins 
annuellement un événement de sensibilisation au grand public sur le commerce équitable 
(marché du terroir de septembre) ; 

5. Un comité de pilotage diversifié et représentatif des acteurs locaux coordonne la campagne et 
mène la Commune à l’obtention du titre. 

6. Parce que les agriculteurs de chez nous comptent aussi, la Commune soutient une initiative en 
faveur des produits agricoles, locaux et durables. 

  
Considérant les actions du Plan Stratégique Transversal 2019-2024 suivants : 

O.S. 3 Etre une administration qui s’inscrit dans le développement durable et le bien-être du 
personnel 

  
O.O. 3.2 Réduire l’impact environnemental de l’Administration 
Action1 Rédiger un plan d’actions à travers l’Ecoteam de l’Administration communale, le 

budgéter, le prioriser et le planifier EcoTeam 2020 
Action 2 Limiter la production de déchets de l’Administration EcoTeam 2022 
Action 4 Rédiger un guide des bonnes pratiques en matière d’économie d’énergie pour les 

bâtiments communaux à destination des membres du personnel 
et des bénéficiaires de locaux communaux EcoTeam 2021 

  
0.0.1.8 Soutenir les commerces locaux 

Action 4 Organiser une journée du commerce local 
  

0.0.2.2. Contribuer au développement durable 
        Action 4 Organiser des marchés et des conférences à travers le réseau belge "cittaslow" 

  
  
Considérant que dans le cadre des services administratifs, l'achat de café équitable est à convenir ; 
  
Considérant que dans le cadre des ateliers de la découverte et du bien-être, des produits équitables 
peuvent être achetés ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE      
Article 1 
d'adhérer au projet de "Commune du Commerce Equitable". 
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Dans le cadre d'une politique d’achats durables sur les plans social, écologique et économique, la 
Commune intègre des critères de commerce équitable comme critères de sélection dans ses marchés 
publics pour le café et des biscuits issus de pays du Sud. 
Pour ces produits, la Commune fera appel aux fournisseurs qui offrent des produits répondant aux 
critères internationaux du commerce équitable selon la définition de FINE. 
Article 2 
d'inscrire la Commune dans le projet « Communes du Commerce Equitable » coordonnée par Oxfam-
Magasins du Monde, Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium et s’engage à promouvoir et à consommer 
au moins deux produits issus du commerce équitable au sein de l’Administration communale. 
Article 3 
de charger le Collège communal de sensibiliser et informer son personnel, les acteurs locaux (horeca, 
entreprises, associations, commerces, écoles, etc.) et les citoyen(ne)s sur le commerce équitable et sur 
sa politique d’achats durables. 
 

AFFAIRES SOCIALES > ACCUEIL TEMPS LIBRE (A.T.L.) 

Objet n°28 : Renouvellement d'agrément ONE du Centre de vacances communal : Décision du 
Collège communal du 22 avril 2020 : Ratification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Madame GARY, Echevine, présente le point. 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le Collège communal ; 
 
Vu le décret du 30 avril 2009 du Ministère de la Communauté Française modifiant le décret du 17 mai 
1999 relatif aux centres de vacances ; 
  
Attendu que l’agrément au titre de Centre de vacances d’Estinnes arrivera à échéance le 1er juillet 2020 
; 
  
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer la continuité des services publics en raison des délais 
imposés par l'ONE pour procéder au renouvellement d'agrément et à la déclaration d'activité du Centre 
de vacances ; 
  
Considérant que la nouvelle demande d’agrément doit être introduite au plus tard pour le 03 avril 2020 ; 
  
Attendu que le dossier de renouvellement d’agrément doit contenir : 
- le formulaire de demande de renouvellement d'agrément ; 
- le questionnaire complémentaire ; 
- Le projet pédagogique ajusté ; 
- Le règlement d’ordre intérieur ajusté ; 
  
Attendu qu’il convient que l’Administration communale soit en ordre d’agrément si elle souhaite rester 
pouvoir organisateur du Centre de vacances ; 
 

DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

de ratifier la délibération du Collège communal du 22 avril 2020 décidant : 
Article 1 : 
De solliciter le renouvellement d’agrément pour le Centre de vacances d’Estinnes auprès de l’ONE 
Article 2 : 
D’approuver le projet pédagogique et le règlement d'ordre intérieur tel que repris ci-dessous. 

« Centre de vacances communal d’Estinnes » 
Projet Pédagogique  

A. QUOI? (Définition et missions) 
Le Centre de vacances communal d’ESTINNES est reconnu par l’ONE. Il s’agit d’un « service d’accueil » 
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d’enfants pendant les vacances avec pour mission de « contribuer à l’encadrement, l’éducation et 
l’épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires ». (Décret du 30 avril 2009). 
Il est accessible à tous les enfants de 3 à 14 ans sans distinction sociale, raciale ou philosophique. 
Le Centre de vacances a pour mission de favoriser : 

 le développement physique de l’enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, des 
jeux ou d’activités de plein air ; 

 la créativité de l’enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes 
dimensions, par des activités variées d’animation, d’expression, de création et de 
communication ; 

 l’intégration sociale de l’enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de 
coopération et dans une approche multiculturelle ; 

 l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation. 
B. POURQUOI ? (Objectifs) 

Notre but est le suivant : 
DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND, CHAQUE ENFANT A CE DROIT : 

S’AMUSER ET S’EPANOUIR PAR LE JEU. 
Les objectifs du Centre de vacances communal d’Estinnes sont multiples : 
- Offrir des vacances ludiques et enrichissantes aux enfants s’inscrivant au Centre de vacances. 
- Permettre à tous les enfants de passer des vacances distrayantes et sportives. 
- Donner la possibilité au représentant légal d’inscrire son (ses) enfant(s) dans un lieu d’accueil de qualité 

proche de chez eux pendant les vacances d’été. 
C. POUR QUI ? (Public) 

Le Centre de vacances communal d’Estinnes accueille les enfants âgés de 3 ans à 14 ans. 
Ajout 2020 
Dans une démarche d’accueil pour tous, nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir accueillir des 
enfants à besoins spécifiques. Nous conseillons aux familles de prendre contact précédemment avec 
l’asbl OXYjeunes qui leur expliquera qu’elle démarche entreprendre afin d’étudier le projet d’accueil de 
l’enfant. 
Les enfants sont répartis dans des groupes organisés par âge de façon souple. 
Groupe 1 : 3 et 4 ans 
Groupe 2 : 5 et 6 ans 
Groupe 3 : 7 et 8 ans 
Groupe 4 : 9 et 10 ans 
Groupe 5 : 11 à 14 ans 
L’inscription au Centre de vacances se fait à la semaine auprès d’OXYjeunes : 

 Via le site internet www.oxyjeunes.be 

 Par téléphone : 071/38.84.00 
La fiche d’inscription et les autorisations parentales sont complétées au moment de l’inscription. La fiche 
de santé est téléchargeable sur www.oxyjeunes.be ou disponible à l’accueil de l’Administration 
communale. 
La participation financière est de 20 euros par semaine et par enfant, à payer sur le compte 
d’OXYjeunes ou en liquide le 1er jour 
Celle-ci ne doit pas être un frein pour les enfants souhaitant participer au Centre de vacances. L’asbl 
OXYjeunes pourra informer les parents des différents modes de paiements possibles ainsi que les 
différentes aides.  
COMMENT ? (Moyens) 

1. Le partenaire : 
Afin de mener à bien ce projet, l’Administration communale, collabore avec un organisme reconnu par 
l’ONE, l’asbl OXYjeunes. 
L’Administration communale, pouvoir organisateur du Centre de vacances, définit les caractéristiques et 
la philosophie du Centre de vacances. Elle veille aussi au bon déroulement de celui-ci et met à 
disposition l’infrastructure (bâtiments, matériel, …) 
L’asbl OXYjeunes, acteur de terrain, se charge de la gestion et de l’organisation du Centre de vacances. 
Elle s’occupe aussi de l’engagement du personnel, 
Ajout 2020 
ainsi que de l’élaboration et l’application du projet d’animation. 
Cette collaboration a pour but de mettre l’expertise et l’expérience de notre partenaire au service de 
notre Centre de vacances en gardant ses spécificités et ses valeurs propres à Estinnes. 

http://www.oxyjeunes.be/
http://www.oxyjeunes.be/
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Ajout 2020 
Chaque année minimum deux réunions (préparation et évaluation) ont lieu entre l’Administration 
communale et OXYjeunes. 
Et durant le Centre de vacances, la collaboration est quotidienne. 

2. Le personnel : 
La composition de l’équipe d’animation est réalisée en collaboration entre l’Administration communale et 
l’asbl OXYjeunes. 
L’Administration lance un appel à candidatures et les personnes intéressées sont invitées à postuler 
directement sur le site internet d’OXYjeunes. 
Nous veillons à ce que l’équipe d’animation soit formée et dynamique. 
Nous favorisons l’engagement d’une équipe stable qui sera présente durant l’entièreté du Centre de 
vacances, mais aussi d’année en année. Ce qui nous permet d’établir un lien de confiance avec les 
parents et les enfants, qui sont assurés de retrouver au fur et à mesure des semaines et des années des 
visages familiers. Cela permet aussi d’avoir une équipe opérationnelle dès le premier jour du Centre 
de vacances, car elle en connaît le fonctionnement. 
Avant le Centre de vacances, deux réunions de préparation ont lieu entre le coordinateur et son équipe. 
Elles servent dans un premier temps à prendre connaissance du règlement de travail, du projet 
pédagogique, mais aussi des informations pratiques et utiles à l’organisation. Ces réunions permettent 
aussi à l’équipe de prendre connaissance des thèmes et d’élaborer ensemble le projet d’animation. 
Durant le Centre de vacances, les animateurs sont supervisés quotidiennement par le coordinateur et se 
réunissent plusieurs fois par semaine afin d’évaluer le déroulement du Centre de vacances et de 
préparer les activités des jours suivants. 
Nous veillons aussi à ce que l’équipe d’animation joue un rôle important auprès de son groupe d’enfants 
et qu’elle respecte les principes suivants : 
- elle prendra une part active aux activités proposées ainsi que lors des réunions de préparation 
ou d’évaluation ; 
- elle est l’interlocuteur privilégié de l’enfant et sera attentive à respecter son rythme et favoriser son 
autonomie ; 
- elle aura un rôle d’accueil en favorisant la transition entre la cellule familiale et le Centre de vacances ; 
- elle garantira le respect de règles de vie élémentaires : respect des autres, respect de l’environnement 
et du matériel utilisé ; 
- elle mettra tout en œuvre pour éviter tout conflit et assurer une ambiance conviviale et de solidarité à 
ce temps de Centre de vacances. 

3.Moyens matériels 
Des jeux variés (ballons, jeux de société, cordes à sauter,…) et du matériel de bricolage (crayons, 
marqueurs, gouache, ciseaux,…) sont à la disposition des animateurs, ainsi que du matériel plus 
spécifique selon les projets d’animation de chaque groupe. De la vaisselle (bols, gobelets, assiettes, 
couverts) permet de préparer les collations des enfants mais aussi de servir la soupe pour le repas de 
midi. 

4.Locaux : 
Le Centre de Vacances se déroule dans les bâtiments scolaires de l’Espace Muchette réaménagés pour 
le Centre de vacances. Ainsi, chaque groupe dispose de son local. 
Ajout 2020 
Un local adapté est à la disposition des petits, il comprend en plus de l’espace d’activité, d’un lieu de 
repos pour la sieste et des sanitaires adaptés aux petits. 

Les groupes bénéficient aussi d’un réfectoire spacieux, d’une cuisine équipée, d’un hall omnisports, d’une 
grande salle communale ainsi que des pelouses et aires de jeux entourant l’Espace Muchette. 

5.Activités : 
Ø Horaire : 
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Modification 2020 

 A partir de 7h30 : Accueil des participants et garderie avec des activités libres surveillées qui 
sont proposées à tous 

  8h45-9h00 : Rassemblement tous les groupes confondus 

 9h00-10h15 : Première période d’animation 

 10h15-10h30 : Temps de pause – collation 

 10h30-12h00 : Deuxième période d’animation 

  12h00-13h15 : Dîner des enfants dans le réfectoire. La soupe et le dessert sont 
offerts. L’encadrement est assuré par des animateurs. Les petits mangent dans leur local sous 
la surveillance de leurs animateurs + temps libre surveillé. 

   13h30-14h30 : Sieste et/ ou activités calmes pour les petits (3-5 ans) 

 13h45-14h00: Reprise des activités calmement pour les plus grands (6-14 ans) 

 14h00 ou 14h30-15h15 : Troisième période d’animation. 

 15h15-15h30 : Goûter 

  15h30-16h00 : Temps calme propice à l’évaluation de la journée au sein des groupes 

  16h-17h00 : Garderie avec des activités libres suggérées 
Chaque matin, les enfants et les parents sont accueillis par le coordinateur. Personne de référence sur le 
site, il se charge de l’encodage des présences et de la récolte des documents administratifs. Il est 
disponible pour tout renseignement. 
Le premier jour, il remet à chaque famille une brochure informative reprenant les informations pratiques 
du site (numéros de téléphone, horaire, dates des animations spéciales, règlement d’ordre intérieur…) 
De plus les informations générales, le projet pédagogique et le ROI sont affichés à l’accueil du Centre de 
vacances. 
Les enfants sont ensuite accueillis par les animateurs. Selon un calendrier pré- défini, ils assurent à tour 
de rôle la garderie. Etant donné que nous favorisons l’engagement d’une équipe d’animation stable, il y 
a toujours des visages connus. 
Ajout 2020 
Des activités calmes favorisant la transition maison/centre de vacances sont proposées tel que des 
coloriages, les jeux de sociétés, des livres, …. 
Les lundis, un petit déjeuner sain est même proposé aux enfants, ainsi qu’une tasse de café aux 
parents. 
A 9h, les enfants sont rassemblés par groupe en fonction de leur âge et sont encadrés par leurs 
animateurs. Généralement, les animateurs encadrent le même groupe durant toute la durée du Centre 
de vacances. S’il y a un changement, on veille à ce qu’il y ait toujours un animateur référent. 
Chaque groupe à son local, qu’il personnalisera au fil du Centre de vacances. Ainsi que ses propres 
règles de vies qui sont créées avec les enfants. La plupart des animations se déroulent au sein du 
groupe et sont ainsi adaptées à l’âge des enfants, à leur rythme mais aussi personnalisées en fonction 
des envies et des projets du groupe. 
A la fin de la journée, les enfants sont accompagnés par leurs animateurs auprès de leurs parents. Ce 
moment est l’occasion d’échanges entre les parents et les animateurs sur le déroulement de la journée. 

La garderie du soir, comme celle du matin est assurée par des animateurs en fonction d’un calendrier 
préétabli. 
Ø Type d’activités : 
Chaque année, avant le Centre de vacances, un thème est défini par l’asbl OXYjeunes et un projet 
d’animation attrayant et adapté aux différents groupes est élaboré et mis en œuvre par les animateurs. 
Ceux-ci prévoient des périodes dédiées au développement de projets par les enfants afin qu’ils soient 
acteurs du projet d’animation, et pas uniquement consommateurs passifs. 
Ajout 2020 
Les animateurs qui ont à cœur de mettre en place un esprit « vacances » n’hésitent pas à décorer le 
centre et à se costumer en fonction du thème. 
Activités quotidiennes : 
L’équipe d’animation propose aux enfants des activités variées telles que : du sport, des jeux collectifs, 
des activités manuelles, de la cuisine, des activités de découverte de l’entité,… 
Activités ponctuelles : 
OXYjeunes met à disposition du Centre de vacances des animateurs spécialisés qui proposent des 
activités spécifiques tel que initiation break dance, anglais, … 
Ils collaborent aussi avec l’Adeps afin de faire découvrir le sport aux enfants par l’intermédiaire de clubs 
régionaux (ex : initiation athlétisme) 
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Les animateurs quant à eux veillent à faire découvrir aux enfants les richesses de notre entité en 
organisant : 
- Rallye photos 
- Jeu de l’oie géant 
- Visite d’une ferme 
- Balade sur le Ravel   
Ajout 2020 
L’Administration communale quant à elle aide au contact avec des collaborations locales telles que la 
ludothèque, le musée de la vie rurale, les clubs sportifs de l’entité, … 
Les animateurs veillent aussi à mettre en place avec leur groupe des projets à vocation CRACS (Citoyen 
Responsable Actif Critique et Solidaire) tels que une animation tri des déchets avec l’Hygea, un petit 
déjeuner équilibré, …) 
Fête : 
Chaque année, le Centre de vacances se clôture par une fête. 
Modification 2020 
Depuis 2 ans maintenant, celle-ci a pris l’allure d’une kermesse. Les enfants accompagnées de leurs 
parents peuvent ainsi participer à diverses activités proposées par les animateurs. Cette formule très 
appréciée permet une réelle interaction entre les différents acteurs du centre (enfants-parents-
animateurs). 

Le présent projet pédagogique est remis et présenté à l’équipe d’animation du Centre de vacances 
communal d ‘Estinnes. 

« Centre de vacances communal d’Estinnes » 
Règlement d’ordre intérieur  

Ce document a pour but d’informer les parents ou les représentants légaux, du mode de 
fonctionnement du Centre de vacances et de son règlement. 
Il est donc demandé aux enfants fréquentant le Centre de vacances et à leur représentant légal de 
respecter les règles ci-dessous pour le bon déroulement de celui-ci. 
L’inscription au Centre de vacances implique l’acceptation du règlement ci-après. 

A. Organisation générale 
Le Centre de vacances communal se déroule à l’Espace Muchette – Chaussée Brunehault, 232 à 
Estinnes-au-Mont et est organisé par l’Administration communale d’Estinnes en collaboration avec un 
organisme reconnu par l’ONE, l’asbl OXYjeunes. 
Il est accessible 4 semaines durant les vacances d’été (excepté le 21 juillet) à tous les enfants de 3 ans 
à 14 ans sans distinction sociale, raciale ou philosophique. 
Ajout 2020 
L’Administration communale, pouvoir organisateur du Centre de vacances, est joignable durant les 
heures d’ouverture au 064/311.326 ou à college@estinnes.be 
L’asbl OXYjeunes, est l’acteur de terrain qui se charge de la gestion et de l’organisation du Centre de 
vacances. 
Les responsables de l’Asbl OXYjeunes sont joignables au bureau tous les jours de 9h à 16h au 
071/38.84.00. 
Le numéro spécifique au Centre de vacances est communiqué en début de centre via la brochure 
d’information distribuée aux parents ou via l’Administration communale 

1. Présentation de l’équipe 
L’équipe de terrain se compose : 
Le coordinateur : 
Il est la personne de référence du Centre de vacances. 
Il est le garant du respect du projet pédagogique et du règlement d’ordre intérieur. Il veille au bon 
déroulement des animations (activités de qualité, horaires, règles de vie,…). Il est le lien entre l’équipe 
d’animation, les parents ou les représentants légaux, les enfants et le pouvoir organisateur. 
Il s’occupe de l’accueil des parents et des enfants, veille à la sécurité du site et des enfants, au respect 
des normes ONE, gère les documents administratifs, financiers et pédagogiques. 
Les animateurs : 
Ils encadrent les enfants durant la journée, organisent et mettent en œuvre les animations. 
Ils se comportent en tant que personne responsable et référente du groupe. Ils veillent à créer des 
activités adaptées aux enfants et à leur rythme, veillent au bien-être et à la sécurité des enfants, se 
montrent attentifs et à l’écoute. 

2. Horaire de la journée 

mailto:college@estinnes.be
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Modification 2020 

 A partir de 7h30 : Accueil des participants et garderie ave des activités libres surveillées qui 
sont proposées à tous 

 8h45-9h00 : Rassemblement tous les groupes confondus 

 9h00-10h15 : Première période d’animation 

 10h15-10h30 : Temps de pause – collation 

 10h30-12h00 : Deuxième période d’animation 

 12h00-13h15 : Dîner des enfants dans le réfectoire. La soupe et le dessert sont 
offerts. L’encadrement est assuré par des animateurs. Les petits mangent dans leur local sous 
la surveillance de leurs animateurs + temps libre surveillé. 

 13h30-14h30 : Sieste et/ ou activités calmes pour les petits (3-5 ans) 

 13h45-14h00: Reprise des activités calmement pour les plus grands (6-14 ans) 

 14h00 ou 14h30-15h15 : Troisième période d’animation. 

 15h15-15h30 : Goûter 

 15h30-16h00 : Temps calme propice à l’évaluation de la journée au sein des groupes 

 16h-17h00 : Garderie avec des activités libres suggérées 
Il est demandé aux parents ou représentants légaux de respecter ces horaires pour le bon 

fonctionnement du Centre de vacances ! 
3. Organisation des groupes 

Les différents groupes sont répartis par âge de façon souple : 

 Groupe 1 : 3 et 4 ans 

 Groupe 2 : 5 et 6 ans 

 Groupe 3 : 7 et 8 ans 

 Groupe 4 : 9 et 10 ans 

 Groupe 5 : 11 à 14 ans 
Chaque groupe dispose de son local. 
Ajout 2020 
Un local adapté est à la disposition des petits, il comprend en plus de l’espace d’activité, d’un lieu de 
repos pour la sieste et de sanitaires adaptés aux petits. 
D’autres locaux sont prévus pour des activités spécifiques telles que la cuisine, la salle de gym ou le 
salon communal. Pour les activités extérieures, les groupes peuvent aussi disposer des pelouses et 
aires de jeux entourant l’Espace Muchette. 

4. Dispositions pratiques 
Vous trouverez les informations pratiques concernant le Centre de vacances sur le site internet 
d’OXYjeunes www.oxyjeunes.be 
Un complément d’informations vous sera également communiqué via la brochure d’informations aux 
parents qui est remise à l’accueil du Centre de vacances, le 1er jour de participation de votre enfant. 
L’organisme est aussi joignable par téléphone 071/38.84.00 ou par e-mail animation@oxyjeunes.be 
Ajout 2020 

5. Accessibilité 
Pour la bonne organisation et la sécurité de tous, il est demandé aux parents d’emprunter l’entrée 
principale quand ils déposent et reprennent leurs enfants. 

6. Déclaration de principe 
Quiconque fréquente le Centre de vacances doit pouvoir s’amuser, s’épanouir et se construire sans 
craindre pour sa santé et son intégrité physique, psychologique ou morale. 
Nous veillons à ce que l’équipe d’animation prenne toutes les mesures pour assurer une qualité et une 
sécurité satisfaisante de l’environnement du Centre de vacances. Et qu’elle s’engage à mettre tout en 
œuvre pour répondre aux besoins de chacun, dans la mesure de ses possibilités, à soutenir celui qui 
connaîtrait des difficultés momentanées dans un climat de transparence et de dialogue. 

A. Modalités d’inscription 
1. Participation financière 

a participation financière est de 20 euros par semaine et par enfantà payer sur le compte d’OXYjeunes 
ou en liquide le 1er jour 
Le paiement de la semaine confirme l’inscription de l’enfant à cette semaine, il est donc recommandé de 
l’effectuer anticipativement afin de garantir la participation de l’enfant. 
Les absences ne seront pas remboursées, sauf certificat médical. 
Les jours fériés ne sont  pas facturés. 

http://www.oxyjeunes.be/
mailto:animation@oxyjeunes.be
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L’aspect financier ne doit pas être un frein pour les enfants souhaitant participer au Centre de vacances. 
L’asbl OXYjeunes pourra informer les parents des différents modes de paiements possibles ainsi que les 
différentes aides. 
De plus, nous veillons à ce que les activités spéciales ou les visites soient gratuites afin de permettre la 
participation de tous. 
Les attestations (fiscale et mutuelle) nécessaires pour les remboursements sont disponibles après le 
Centre de vacances à l’Administration communale. 

2. Les modalités d’inscription 
L’inscription au Centre de vacances se fait à la semaine auprès d’OXYjeunes : 

 Via le site internet www.oxyjeunes.be 

 Par téléphone : 071/38.84.00 
La fiche d’inscription et les autorisations parentales sont complétées au moment de l’inscription. 
La fiche de santé est téléchargeable sur www.oxyjeunes.be ou disponible à l’accueil de l’Administration 
communale. 
Ajout 2020 
Dans une démarche d’accueil pour tous, nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir accueillir des 
enfants à besoins spécifiques. Nous conseillons aux familles de prendre contact précédemment avec 
l’asbl OXYjeunes qui leur expliquera qu’elle démarche entreprendre afin d’étudier le projet d’accueil de 
l’enfant. 
B. Aspects pédagogiques du Centre de vacances communal d’Estinnes 
L’équipe d’animation veille au quotidien à garantir que le Centre de vacances soit un lieu : 

 Amical et convivial ; 

 De détente et de loisirs, d’expression, de découverte, d’amusement, d’épanouissement, de 
partage et d’échange ; 

 Où les mots « respect », « coopération », « solidarité » et « égalité » ont un sens ; 

 Centré sur l’enfant ; 

 Où les règles de vie élémentaires sont respectées telles que : le respect de l’autre (enfant ou 
adulte), la politesse, l’écoute, le respect du matériel et des horaires ; 

 Où l’on apprend à être responsable. 
1. Type d’activités 

L’équipe d’animation propose en fonction du thème choisi : 

 Des activités manuelles, musicales, des histoires. 

 Des jeux d’intérieur et d’extérieur (sport, jeux de collaboration en équipe, courses,…). 

 Des activités diverses à la découverte d’Estinnes (balades, découverte du Musée de la Vie 
Rurale, animations au terrain multisports d’Estinnes-au-Val, ludothèque, …) 

Ajout 2020 
Elle prévoit des périodes dédiées au développement de projets par les enfants afin qu’ils soient acteurs 
du projet d’animation, et pas uniquement consommateurs passifs. 
Une attention particulière est portée au groupe des petits, des grands et aux enfants ayant des besoins 
spécifiques (animations adaptées). 
Une « fête» a lieu chaque année le dernier jour du Centre de vacances. Les familles des enfants 
fréquentant le centre sont invitées à y participer. 

2.  Le projet pédagogique 
En accord avec le décret relatif aux centres de vacances du 30 avril 2009, 
L’Administration communale d’Estinnes a mis en place un projet pédagogique qui a pour mission de 
favoriser : 

 Le développement physique de l’enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, des jeux 
ou d’activités de plein air ; 

 La créativité de l’enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes 
dimensions, par des activités variées d’animation, d’expression, de création et de 
communication ; 

 L’intégration sociale de l’enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de coopération 
et dans une approche multiculturelle ; 

 L’apprentissage de la citoyenneté et de la participation (par exemple : élaboration avec les 
enfants d’une charte de vie du Centre vacances reprenant les droits et devoirs de chacun, 
sensibilisation à la gestion et au tri des déchets,…). 

http://www.oxyjeunes.be/
http://www.oxyjeunes.be/
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Modification 2020 
Le projet pédagogique de l’Administration communale d’Estinnes est disponible sur le site communal 
www.estinnes.be 
En tant qu’organisme reconnut par l’ONE, l’asbl OXYjeunes possède son propre projet pédagogique 
celui-ci est affiché à l’accueil du Centre de vacances ou disponible sur www.oxyjeunes.be 

3. Règles de vie du Centre de vacances 
Pendant le Centre de vacances, l’enfant est soumis à l’autorité de l’équipe d’animation. Il lui est 
demandé de respecter les règles de vie afin de créer un climat convivial. 
Les Règles de vie sont : 

 Disponibles sur le site internet www.oxyjeunes.be via le Règlement d’ordre intérieur 
d’OXYjeunes 

 Communiquées dans la brochure d’informations aux parents qui vous sera remise lors du 1er 
jour d’inscription de l’enfant. 

 Affichées à l’accueil du Centre de vacances 
4. Relation avec le représentant légal 

L’équipe de terrain se tient à la disposition des parents ou représentants légaux qui souhaitent un 
entretien particulier. 
D. Assurance et accidents pendant le Centre de vacances 
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un enfant dans le cadre des activités du 
Centre de vacances, doit être signalé par le représentant légal dans les meilleurs délais au coordinateur 
du Centre de vacances. 
Dispositions finales 

  Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas l’enfant, ses parents ou son représentant légal,   
  de se conformer à toute note interne ou recommandation. 
 

CADRE DE VIE > URBANISME 

Objet n°29 : Proposition d'appellation odonymique : Impasse de la Clé de Sol à Estinnes-au-Mont. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Débat : 
Monsieur JP DELPLANQUE indique qu’il y a un risque si l’établissement « La Clé de Sol » venait un jour 
à disparaître ou déménager. 
Monsieur MABILLE demande qui a été invité à la réunion indiquée dans le dossier. 
Madame la Bourgmestre indique que les riverains ont été conviés à cette réunion et qu’il s’agit d’une 
dénomination courante . 
Monsieur MABILLE fait remarquer que les principaux responsables de la société de musique n'avaient 
pas été invités à la réunion d'information organisée par le Collège communal 
 
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 28 janvier 1974 relatif au nom des voiries publiques, modifié le 03 juillet 1986; 
  
Considérant la numérotation des nouveaux appartements sis rue Rivière (2/01, 2/1/1 et 2/21); 
  
Attendu que cette numérotation amène des confusions dans la distribution du courrier; 
  
Considérant les plaintes du résident du numéro 2 de la rue Rivière à Estinnes-au-Mont, recevant 
régulièrement des courriers destinés aux locataires de ces appartements; 
  
Attendu que les appartements sont situés dans une impasse (derrière la Clé de Sol) qui ne compte 
aucune autre habitation; 
  
Considérant l'avis des citoyens, lors de la réunion du 11 juillet 2019, de modifier la dénomination de cette 
impasse pour l'appeler "Impasse de la Clé de Sol" ; 
  
Considérant l'avis favorable de la Commission royale de toponymie et de dialectologie en date du 28 
novembre 2019 sur la proposition d'appellation odonymique "Impasse de la Clé de Sol"; 

http://www.oxyjeunes.be/
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DECIDE A LA MAJORITE PAR 15  OUI 1   NON   (J. Mabille) 1 ABSTENTION (B. 

Dufrane) 
Article 1. d'approuver la nouvelle dénomination de voirie "Impasse de la Clé de Sol" à Estinnes-au-Mont. 
Article 2. d'approuver la nouvelle numérotation des appartements sis dans l'impasse : 1, 1/11 et 1/21. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°30 : Démission d’un conseiller du Conseil de l’action sociale – Julian Ghielmi 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu les articles 19 et 22 §4 al. 1 – 2 – 3 de la loi organique des CPAS; 
Vu la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2018 désignant les conseillers de l'action 
sociale: 

 Pour le groupe EMC : MM. Minon Catherine, Molle Jean-Pierre, Pécriaux Françoise, Pierrart 
Jonathan, Garin Marc 

 Pour le groupe GP : MM. Mabille Jules, Delhaye Alexina, Ghielmi Julian 

 Pour le groupe MR : Me Jolimont Catherine. 
  
Considérant le courrier reçu de Monsieur Julian Ghielmi en date du 2 mars 2020, conseiller de l’Action 
Sociale par lequel il donne sa démission en qualité de conseiller de l'action sociale ; 
 

DECIDE          A L'UNANIMITE  
            

D’accepter la démission de Monsieur Julian Ghielmi en qualité de conseiller de l’action sociale à dater 
de ce jour. 
 

Objet n°31 : CPAS- Election de plein droit des conseillers de l’action sociale – Remplacement du 
conseiller de l’action sociale du groupe GP démissionnaire, Julian Ghielmi par Monsieur 
Francesco Musinu 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, comme modifiée par les décrets 
du 8 décembre 2005, du 19 juillet 2006 et du 26 avril 2012 et notamment les articles 10, 14, 19 et 22 §4 
alinéa 1er, 2 et 3 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2018 désignant les conseillers de l'action 
sociale: 

 Pour le groupe EMC : MM. Minon Catherine, Molle Jean-Pierre, Pécriaux Françoise, Pierrart 
Jonathan, Garin Marc 

 Pour le groupe GP : MM. Mabille Jules, Delhaye Alexina, Ghielmi Julian 

 Pour le groupe MR : Me Jolimont Catherine. 
  
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour décidant d’accepter la démission de Monsieur Julian 
Ghielmi en tant que conseiller de l’action sociale ; 
  
Attendu que la démission des fonctions de conseiller prend effet à la date où le Conseil communal 
l'accepte ; 
Attendu qu’il convient de procéder au remplacement du conseiller de l’action sociale 
démissionnaire pour le groupe GP ;  
  
Attendu que pour le groupe GP (Générations Pluralistes), MM. Delplanque Jean-Pierre, Dufrane 
Baudouin, Bayeul Olivier, Mabille Jules, Fosselard Hélène, Bequet Philippe, Lavolle Sophie, conseillers 
communaux, ont présenté par courrier le candidat suivant: Monsieur Francesco Musinu, né à Frameries 
le 7 décembre 1977, domicilié rue du Moulin, 3 à 7120 Estinnes-au-Mont ; 
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Attendu que cette présentation est recevable ; 
Attendu que les pouvoirs de Monsieur Francesco Musinu ont été vérifiés et qu’il ne se trouve dans 
aucun cas d’incompatibilité qui empêcherait son installation en qualité de conseiller de l’action sociale ; 
 

DECIDE          A L'UNANIMITE  
            

Article 1 
De prendre acte de la candidature de Monsieur Francesco Musinu pour le remplacement du conseiller 
Julian Ghielmi, démissionnaire. 
Article 2 
De procéder à l’élection de plein droit de Monsieur Francesco Musinu en qualité de Conseiller de l’action 
sociale pour le groupe GP en remplacement de Monsieur Julian Ghielmi. 
Article 3 
De transmettre, conformément à l’article L 3122-2 8°, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, y inséré par le décret du 26 avril 2012, la présente délibération, accompagnée des 
pièces justificatives dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement wallon. 
 

Objet n°32 : Assemblée générale ordinaire de l'AIS ABEM le 3 juin 2020 à 18 heures : réunion par 
voie électronique (mesure de sécurité Covid 19) 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-
1 et suivants ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes a été convoquée à participer à l'assemblée générale de l'AIS 
ABEM du 3 juin 2020 par lettre datée du 07 mai 2020 ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes est représentée à l’Assemblée générale de l'AIS ABEM par les 
représentants C. Verlinden et J.P. Delplanque, conseillers communaux ; 
  
Considérant qu'afin de respecter les mesures de sécurité prises dans la lutte contre le Covid-19, la 
réunion se tiendra par voie électronique, soit par mail ; 
  
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Approbation du PV de la séance précédente AGO du 15 mai 2019 
2. Présentation du rapport de gestion - Comptes annuels 2019 et Budget 2020 
3. Rapport du Réviseur 
4. Approbation des comptes annuels 
6. Approbation du rapport de gestion et rapport Immo Assist/FLW 
7. Décharge aux administrateurs - Exercice 2019 
8. Décharge du réviseur - Exercice 2019 

  
Considérant que toute question peut être posée par mail au plus tard le 2 juin 2020 à 
directionais.abem@gmail.com ; 
 

DECIDE      A L'UNANIMITE  
          

Article 1. - d'approuver l’ordre du jour de l’assemblée générale de l'AIS ABEM du 3 juin 2020 dont les 
points concernent : 

1. Approbation du PV de la séance précédente AGO du 15 mai 2019 
2. Présentation du rapport de gestion - Comptes annuels 2019 et Budget 2020 
3. Rapport du Réviseur 
4. Approbation des comptes annuels 
6. Approbation du rapport de gestion et rapport Immo Assist/FLW 
7. Décharge aux administrateurs - Exercice 2019 
8. Décharge du réviseur - Exercice 2019 
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Article 2.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l'AIS ABEM. 
 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°33 : Compte 2019 Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Prorogation délai 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
  
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
  
Vu les dispositions de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des Cultes ; 

  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Rémi de Estinnes-au-Mont a arrêté son compte 
pour l'exercice 2019 en date du 18 avril 2020, que celui-ci a été déposé à l’administration communale et 
simultanément à l’organe représentatif le 24 avril 2020 ; 
  
Considérant que l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif nous est parvenu le 12 mai 2020 ; 
  
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 13 mai 
et se termine le 22 juin 2020 ; 
  
Considérant que le Conseil communal de juin aura lieu le 22 ou le 29 et que, pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit jusqu’au 13 juillet 2020 ;     
  
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE 
d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte  de l'exercice 
2019 de la fabrique d'église Saint Rémi de Estinnes-au-Mont, soit jusqu’au 13 juillet 2020.  
d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 

Objet n°34 : Compte 2019 Fabrique d'église d'Estinnes-au-Val - Prorogation délai 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
  
Vu les dispositions de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des Cultes ; 

  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Martin de Estinnes-au-Val a arrêté son compte 
pour l'exercice 2019 en date du 19 avril 2020, que celui-ci a été déposé à l’administration communale et 
simultanément à l’organe représentatif le 27 avril 2020 ; 
  
Considérant que l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif nous est parvenu le 19 mai 2020 ; 
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Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 20 et se 
termine le 29 juin 2020 ; 
  
Considérant que le Conseil communal de juin aura lieu le 22 ou le 29 et que, pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit jusqu’au 20 juillet 2020 ;     
  
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE 
d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte  de l'exercice 
2019 de la fabrique d'église Saint Martin de Estinnes-au-Val, soit jusqu’au 20 juillet 2020.  
d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 

Objet n°35 : Compte 2019 Fabrique d'église de Fauroeulx - Prorogation délai 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
  
Vu les dispositions de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des Cultes ; 

  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx a arrêté son compte pour 
l'exercice 2019 en date du 21 avril 2020, que celui-ci a été déposé à l’administration communale et 
simultanément à l’organe représentatif le 22 avril 2020 ; 
  
Considérant que l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif nous est parvenu le 19 mai 2020 ; 
  
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 20 et se 
termine le 29 juin 2020 ; 
  
Considérant que le Conseil communal de juin aura lieu le 22 ou le 29 et que, pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit jusqu’au 20 juillet 2020 ;     
  
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE 
d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte  de l'exercice 
2019 de la fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx, soit jusqu’au 20 juillet 2020.  
d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 

Objet n°36 : Compte 2019 Fabrique d'église de Vellereille-les-Brayeux - Prorogation délai 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
  
Vu les dispositions de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des Cultes ; 
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Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a arrêté son 
compte pour l'exercice 2019 en date du 14 avril 2020, que celui-ci a été déposé à l’administration 
communale et simultanément à l’organe représentatif le 22 avril 2020 ; 
  
Considérant que l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif nous est parvenu le 12 mai 2020 ; 
  
Considérant que le délai de 40 jours maximum imparti pour statuer sur ce budget prend cours le 13 mai 
et se termine le 22 juin 2020 ; 
  
Considérant que le Conseil communal de juin aura lieu le 22 ou le 29 et que, pour que ce dernier puisse 
rendre sa décision dans les délais impartis, il y a lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du 
délai de 20 jours, soit jusqu’au 13 juillet 2020 ;     
  
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE 
d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte  de l'exercice 
2019 de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux, soit jusqu’au 13 juillet 2020.  
d’informer l’organe représentatif et l’établissement local de cette décision. 
 

Objet n°37 : FABRIQUE D’EGLISE NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY – COMPTE 2019 -AVIS 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
  
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 ; 
Vu les dispositions de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des Cultes ; 
  

Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Notre-Dame du travail de Bray a arrêté son compte 
pour l'exercice 2019 en date du 22 avril 2020 ; 
  
Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la fabrique d’église a déposé ledit budget à 
l’administration communale de Binche, d’Estinnes et envoyé simultanément aux services de l’organe 
représentatif le 27 avril 2020 ; 
  
Considérant que ce compte 2019 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  
FABRIQUE D’EGLISE NOTRE DAME DE BRAY  COMPTE 2019 

RECETTES 
TOTAL des recettes ordinaires : 19.812,70 € 

Dont une part communale de : 19.529,14 € 
TOTAL des recettes extraordinaires : 12.686,11 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 32.498,81 € 

DÉPENSES 



 
Conseil communal du 25 mai 2020 Page 45 / 48 

 

CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé  
Objets de consommation : 821,58 € 
Entretien du mobilier : 0,00 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 0,00 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 821,58 € 
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 : 1.997,23 € 
Dépenses diverses : 2.086,33 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 4.083,56 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 858,92 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 5.764,06 € 
RESULTAT    BONI 26.734,75 € 
  
Considérant qu’en date du 15 mai 2020, le chef diocésain a arrêté et approuvé le présent compte pour 
l’année 2019 avec les remarques suivantes : 
  
Modifications apportées : 

 D50h : erreur de ventilation. La facture est à ventiler en plusieurs articles D15, D40, D50h et 
D50k 

 D35d : faute de budget à cet article, les dépenses d’entretien des extérieurs de l’église peuvent 
être transférées en D27 

 D56 : faute de budget prévu, la dépense est transférée en D27 
  

 Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : 
D15 : 10,00 € au lieu de 0,00 € 
D35d : 0,00 € au lieu de 950,00€ 
D40 : 244,00 € au lieu de 0,00€ 
D50h : 50,60€ au lieu de 326,60 € 
D50K : 22,00 € au lieu de 0,00€ 
D56 : 0,00€ au lieu de 858,92€ 
  
  

Considérant que l’analyse de ce document comptable et de ses pièces justificatives fait apparaître  la 
remarque complémentaire suivante : 
  
La fabrique mentionne en RO 17 – supplément communal la somme de 19.529,14€ alors que le montant 
approuvé s’élève à 11.722,63 € réparti en 3.907,54 € pour la commune d’Estinnes (versés le 
29/03/2019) et confirmé 7.815,09 € pour la ville de Binche. 
  
Après renseignements pris auprès de la ville de Binche, il nous a été confirmé que celle-ci a erronément 
versé la somme de 15.621,60 €. La fabrique d’église a donc bien reçu le montant indiqué au compte, 
soit 19.529,14 €. 
  
La procédure de récupération par la ville de Binche est en cours.   
  
Considérant que ces modifications changent le tableau récapitulatif comme suit : 
  
FABRIQUE D’EGLISE NOTRE DAME DE BRAY  COMPTE 2019 

RECETTES 
TOTAL des recettes ordinaires : 19.812,70 € 

Dont une part communale de : 19.529,14 € 
TOTAL des recettes extraordinaires : 12.686,11 € 
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TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 32.498,81 € 
DÉPENSES 

CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé  
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 821,58 € 
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 : 4.932,48 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 5.764,06 € 
RESULTAT    BONI 26.734,75 € 
  
  
Considérant que le délai pour que le Conseil communal d’Estinnes émette un avis sur ledit compte 
démarre le 28 avril et se termine le 6 juin 2020 ; 
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE                      
Article 1 : D'examiner et émettre un avis défavorable sur le compte de l'exercice 2019 de la  fabrique 
d'église Notre-Dame du travail de Bray. 
Article 2 : D'effectuer les démarches en vue d'établir les limites des fabriques d'église aux limites 
territoriales des communes d'Estinnes et Binche en vue de rattacher la fabrique d'église du Levant de 
Mons uniquement à la Ville de Binche. 
Article 3 : De transmettre la présente délibération : 

 à la Commune de Binche  

 à l’Organe représentatif agréé 

 à la Fabrique d’église. 
 
Questions d’actualité :  
  
JP DELPLANQUE 
N’ayant reçu aucune information actuellement, un membre du collège peut-il exposer au Conseil 
l’ensemble des démarches qui ont été réalisées et des décisions qui ont été prises depuis le début de la 
pandémie, dans le cadre de la gestion du COVID 19, pour notre commune? 
  
Réponse de la Bourgmestre 
Les mesures de confinement et les différentes décisions du Conseil national de sécurité ont demandé à 
l’Administration communale de prendre des mesures au niveau de l’organisation des services 
communaux. 
Ainsi, suivant les consignes du Ministre des pouvoirs locaux, les services de première ligne tels que le 
service Population et Etat civil ont dû procéder à la mise en place de rendez-vous pour répondre aux 
mieux aux demandes des habitants. 
Des procédures de protection ont également du être mises en place : protection en plexiglas, gel 
hydroalcoolique, désinfection des locaux, … Il était important de garantir au personnel et aux usagers 
des conditions de travail et d’accueil conformes aux mesures sanitaires. 
En parallèle, un système de télétravail a également été organisé afin d’organiser les services 
communaux et pour nos ouvriers communaux une tournante pour répartir au mieux les équipes. 
Les services communaux ont aussi été mis à contribution dans le cadre des masques fournis par l’Etat 
fédéral et la Région wallonne aux homes, professions libérales et autres métiers. Chaque semaine, nos 
services ont pris en charge les livraisons auprès des services du Gouverneur et leur distribution. 
Les services ouvriers ont pris en charge la réalisation de protections en plexiglas pour les pharmacies. 
D’autres protections ont été achetées et déposées dans des commerces locaux 
Notre service Communication a relayé de nombreuses informations sur les différents canaux (site 
internet et Facebook communal) et le service Social a servi de relais entre les enfants et les homes de 
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l’entité pour diffuser les très nombreux dessins et courriers réalisés. 
De nombreux services ont travaillé à l’organisation et la distribution des masques communaux dans 
chaque habitation ! 
  
B DUFRANE 
A l’attention de Madame F GARY, Echevine 
J'ai reçu ce mail qui doit retenir toute notre attention concernant la rentrée scolaire à l'école d'Haulchin. 
Il semble que ces parents soient pour le moins inquiets et je souhaiterais d'abord une réaction par 
rapport à ce courriel, une investigation plus approfondie qu'un simple avis subjectif ou une simple 
impression. En effet, la lettre est assez explicite et se base semble-t-il sur des faits vécus. 
La seule situation observable pour moi, c'est l'absence de la directrice à la COPALOC. C'est quand 
même une situation très étonnante et alors que cette commission obligatoire traite de l'organisation de 
l'école, la personne la plus concernée n'y figure pas et a été remplacée par une secrétaire !  
  
J'attends donc, tu l'auras compris, une réponse complète et circonstanciée ce lundi. 
Bien sûr, je souhaite aussi avoir un rapport sur la rentrée dans les autres implantations post-Covid et 
puisque ce 25 mai concernait la rentrée des autres classes que les élèves de terminale, j'aimerais savoir 
comment cette journée a été organisée.   
  
Enfin si je ne m'abuse, je t'avais demandé de me donner la composition du P.O. Bien entendu tu m'as 
répondu par un avis légal de la composition des P.O. dans l'enseignement communal subventionné. 
Mais rien ne dit que d'autres personnes ne pourraient y siéger. C'est souvent le cas quand on a recours 
à des personnes plus compétentes dans certains domaines comme la trésorerie ou le pédagogique. 
Par conséquent je te (Florence Gary, Echevine) saurais gré de m'en donner la composition nominative.  
Préalablement à l’intervention de l’Echevine de l’Enseignement, Madame la Bourgmestre indique que 
les propos tenus dans le courriel sont infondés et fallacieux à l’encontre de la Directrice d’école. 
  
F. GARY  
Madame GARY expose les chiffres des élèves ayant repris les cours dans le cadre du déconfinement 
(P6 : 9 élèves sur 20 et P1-P2 : 7 sur 46) 
Madame Gary précise la procédure de reprise des cours validée en COPALOC. 
  
B DUFRANE 
Je reviens sur l'organisation du 8 mai comme je t'en avais entretenu lors d'un mail précédent. 
L'avis reçu la veille était très clair : "commémoration annulée". 
Qui dit commémoration annulée, dit annulation pour tout le monde car aucune exception n'était prévue 
dans le communiqué. 
Le Collège a peut-être choisi quand même d'honorer la mémoire des combattants et de ceux qui ont 
donné leur vie pour la patrie, on peut comprendre. 
  
Mais peut-on voir le PV de cette décision collégiale ?  
Combien de personnes étaient-elles admises lors de cet hommage ? Et si un numerus clausus était 
imposé, quelle attitude devait-on prendre en cas d'infraction ?  
Un discours officiel était-il prévu ?  
Dans l'affirmative qui en a eu la responsabilité de la rédaction ? 
Dans la négative, qui a donné l'autorisation d'une allocution au nom de la Commune ?   
Etait-ce alors une initiative personnelle ?  
  
C'est regrettable que ceux et celles qui ont obtempéré aient été lésés. 
Je souhaite donc voir toutes les décisions (PV, notes, avis, etc..) relatives à l'organisation de cette 
cérémonie qui semblait être interdite. 
  
Madame la Bourgmestre indique qu’initialement, il avait été proposé qu’il y ait un représentant par 
groupe politique mais suite à la circulaire tardive du Gouverneur il a fallu prendre d’autres dispositions et 
annuler la manifestation. L’Echevin des Associations patriotiques était seul présent pour un dépôt de 
fleurs et discours. 
  
Monsieur DUFRANE regrette le lapsus de l’Echevin concernant « la victoire du nazisme ». 
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[2]

 
Séance à huis clos 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 

 
 

 

  
 

 
Les membres présents : 

fsegers
Barrer 


