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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 26 avril 2021 

  
Présents :  
TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre, GARY Florence, Echevins, 
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* excusés 
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La séance se tient en visio-conférence. 
Madame la Bourgmestre ouvre la séance et une minute de silence, sollicitée par Monsieur DUFRANE, 
est observée en hommage à Monsieur Sébastien BELHONCHET, agent communal, décédé. 
Madame la Bourgmestre demande aux membres du Conseil l’autorisation d’inscrire un point en urgence 
relatif à l’assemblée générale de la SWDE : 
Société wallonne des eaux - Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2021 sans présence physique – 
Approbation des points de l’ordre du jour. 
Le Conseil marque son accord à l’unanimité. 
 

Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Intervention de Monsieur DELPLANQUE : 
« Avant de passer aux détails de ce point, je souhaite revenir sur le déroulement du dernier conseil. Je 
souhaite ici appeler vivement au retour à une atmosphère de travail plus sereine afin de poursuivre un 
travail qui soit le plus constructif possible. Pour ce faire, il est important de pouvoir fonctionner en pleine 
transparence, collaboration et équité entre tous les membres du Conseil. Aussi, les incidents rencontrés 
lors de notre dernière réunion sont bien entendu regrettables et pourraient probablement être évités à 
l’avenir par l’anticipation des questions qui peuvent, parfois pour certains d’entre nous, relever du conflit 
d’intérêt. Aussi, je demande que ce type de problématiques soit signalée et avertie dès le début des 
débats à l’avenir, et ce afin d’éviter des interventions théâtrales inutiles et qui ne font qu’entacher 
négativement les débats du Conseil.  
Le groupe GP va donc voter NON à ce point, non pas par désaccord avec la totalité du PV mais bien 
afin de marquer la volonté de ne plus devoir travailler dans une telle atmosphère négative. » 
  
Madame la Bourgmestre insiste sur le fait que tout se déroule dans la parfaite transparence. 
Monsieur DELPLANQUE intervient ensuite comme suit : 
« Suite aux remarques de GP au sujet de l’aménagement de la salle de Vellereille-les-Brayeux, les 
métrés revus et corrigés devaient être transmis aux conseillers communaux. Nous attendons toujours. » 
  
Le Directeur général précise que les métrés ont été envoyés après le dernier Conseil communal. Un 
nouvel envoi sera effectué dès le lendemain de cette séance. 
Monsieur DELPLANQUE indique que dans le procès-verbal, la commune s’engage à faire des travaux 
pour 50.000 euros suite à la vente du presbytère de Rouveroy. Selon la délibération de ce point, c’est 
une somme de 48.800 euros qui est accordée et non de 50.000 euros. 
  
Monsieur DELPLANQUE précise qu’il n’a pas reçu la copie de la convention qui concerne les tombes du 
cimetière de Vellereille-le-Sec. Monsieur JAUPART, Echevin, s’est engagé à fournir ce document. 
Madame la Bourgmestre indique que le document sera remis ultérieurement. 
 
 
approuve le procès-verbal de sa séance précédente par 12 OUI et 5 NON (J.P. Delplanque, B. Dufrane, 
J. Mabille, H. Fosselard, F. Musinu). 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°2 : Zone de secours du Hainaut - Budget 2021 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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Vu l'article 68, §2, alinéa 1er de la loi de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile ; 
 
Considérant la décision du Conseil de la zone de secours Hainaut Centre du 31 mars 2021 fixant les 
montants des dotations communales pour l'exercice 2021 et que la dotation de la commune d'Estinnes 
est de 284.403,38 € ; 
 
Considérant que le montant inscrit au budget communal à l'article 35155/435-01 est de 331.183,73 € ; 
  
Considérant que l'avis du Receveur régional a été sollicité ; 
  
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 13/04/2021, 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
 
DECIDE        A L'UNANIMITE  
Article 1 : De marquer son accord sur la dotation 2021 à la zone de secours, à savoir 284.403,38 euros. 
Article 2 : De diminuer le crédit budgétaire lors de la prochaine modification budgétaire de 46.780,35 
euros 
 

Objet n°3 : Compte communal 2020 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Sur proposition de Madame La Bourgmestre Présidente, 
 
A L'UNANIMITE, LE POINT EST REPORTE A LA PROCHAINE SEANCE. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°4 : Développement rural - Convention réalisation pour l'aménagement de la salle de 
Vellereille-les-Brayeux en maison de village  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
  
Intervention de Monsieur MUSINU sur la nuance entre salle communale et maison villageoise. Le 
Conseiller demande des précisions sur la gestion du bruit, le lien avec le règlement général de police et 
la nécessité de disposer d’un permis d’exploitation pour différentes salles. 
  
Madame la Bourgmestre précise qu’au niveau du cahier spécial des charges, l’insonorisation est prévue. 
Ce ne sera pas une salle des fêtes mais bien une maison villageoise pour associations et écoles et pas 
une salle destinée à faire la fête durant toute la nuit. Madame la Bourgmestre indique que les maisons 
villageoises ne sont pas destinées à être louées aux particuliers. 
  
Monsieur MABILLE indique qu’il a remarqué une chose importante et malheureusement avec une 
incidence énorme sur le coût final de ce projet qu’il avait dernièrement qualifié de pharaonique à savoir 
moins 108.834,71 euros de subside de la Région wallonne, ce subside étant plafonné à 1.091.165,29 au 
lieu de 1.200.000. Ce projet devrait donc coûter au minimum et en arrondissant 791. 000 euros disons 
800.000 euros si le résultat de l’adjudication nous est favorable et si comme d’habitude à Estinnes il n’y 
a pas trop de suppléments, sans compter évidemment les révisions de prix sur le chantier. Monsieur 
MABILLE juge cela énorme. 
  
Madame la Bourgmestre prend note de la remarque. Elle souligne que c’est un projet citoyen qui ne doit 
pas être mis de côté. Les engagements sont pris et il faut aller de l’avant. 
  
Monsieur MABILLE précise qu’il n’a pas dit qu’il fallait abandonner le projet mais il souligne l’importance 
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de son coût. 
  
Madame la Bourgmestre indique que budgétairement cela est prévu. 
 
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 ; 
  
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif 
au développement rural ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2017 approuvant le programme communal de 
développement rural de la Commune d'Estinnes ; 
  
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2020 approuvant la circulaire ministérielle 2020/01 relative aux 
modalités de mises en oeuvre des programmes de développement rural ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 22 mars 2021 approuvant le cahier des charges N° 
128A/CA/2021 du marché d' “Aménagement de la salle de Vellereille-les-Brayeux en maison de Village 
(PCDR)”, établi par l’auteur de projet, L'Atelier (at) Home sc sprl, rue Saint-Ursmer 20 à 7120 Vellereille-
les-Brayeux et estimé au montant de 1.401.391,86 € hors TVA ou 1.695.684,15 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant la convention de réalisation transmise par la Région wallonne ; 
  
Considérant l'avis de la Receveuse régionale en date du 08 avril 2021 et joint en annexe ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 13/04/2021, 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
 

DECIDE        A L'UNANIMITE  
Article unique : d'approuver la convention réalisation CR2021-A pour l'aménagement de la salle de 
Vellereille-les-Brayeux en maison de village.  

DEVELOPPEMENT RURAL 
COMMUNE D’ESTINNES 

CONVENTION-REALISATION 2021-A 
Entre 

la Région wallonne, représentée par Madame Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement, de la 
Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, et ayant le Développement rural dans 
ses attributions, dont l'Administration compétente pour l'application de la présente convention est 
la Direction du Développement rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours 
d’eau et du Bien-être animal du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, 
ci-après dénommés la Région wallonne, la Ministre et l'Administration, de première part, 

Et 
la Commune d’Estinnes représentée par son Collège communal, ci-après dénommée la 
Commune, de seconde part, 

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif 
au développement rural ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2017 approuvant le programme communal de 
développement rural de la Commune d’Estinnes ; 
Vu l’arrêté ministériel du 12 octobre 2020 approuvant la circulaire ministérielle 2020/01 relative aux 
modalités de mise en œuvre des programmes communaux de développement rural ; 

I L  A  E T E  C O N V E N U : 
Article 1er - Objet de la convention 
La Région wallonne octroie aux conditions de la présente convention, une subvention destinée à 
contribuer au financement du programme des acquisitions et/ou travaux repris à l'article 13. 
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Cette subvention est allouée à la Commune dans la mesure où les acquisitions et travaux concernés ne 
sont pas pris en charge par la Région wallonne en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. 
Article 2 - Affectations 
Les immeubles acquis ou qui font l'objet de travaux doivent porter, notamment, sur les objets suivants : 

1. la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques dont les ateliers 
ruraux ; 

2. l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population ; 
3. la rénovation, la création et la promotion de l'habitat ; 
4. l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux 

d'accueil, d'information, de rencontre, de maisons rurales et de maisons multiservices ; 
5. la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le 

patrimoine bâti et naturel ; 
6. l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d'intérêt 

communal ; 
7. la réalisation d'opérations foncières ; 
8. l'aménagement et la rénovation d'infrastructures et équipements visant le développement 

touristique, l'énergie ou la cohésion sociale. 
Article 3 - Cession de droits immobiliers 
La Commune peut, par une convention préalablement approuvée par la Ministre louer les immeubles 
acquis, rénovés ou construits, ou établir sur eux des droits réels démembrés. 
La convention est réputée approuvée si la Ministre ne s'est pas prononcée dans les deux mois de la 
réception de la demande d'approbation. 
La Commune peut solliciter de la Ministre l'autorisation de céder la propriété d'un immeuble acquis, 
rénové ou construit à l'aide des subventions de développement rural. 
Elle soumet à l'approbation de la Ministre la convention de vente qui devra préciser l'affectation du bien, 
les conditions de son utilisation, les travaux éventuels de construction ou de rénovation qui doivent être 
exécutés ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci doivent être accomplis. Ces obligations doivent être 
imposées à l'acquéreur. 
En cas d'aliénation à la Région wallonne d'un immeuble acquis, rénové ou construit à l'aide de 
subventions de développement rural, le prix est diminué du montant de la subvention affectée à ce bien, 
adapté depuis sa liquidation en fonction de l'évolution de l'indice ABEX. 
Article 4 - Achat de biens immobiliers 
La Commune fait procéder à l'établissement de tout plan d'aménagement du périmètre concerné, de tout 
plan d'expropriation nécessaire et autres actes requis par la loi. 
Les estimations de la valeur des immeubles sont réalisées conformément à l’article 17 du décret du 11 
avril 2014 relatif au développement rural. 
En ce qui concerne les immeubles bâtis, les estimations seront ventilées de façon à faire apparaître 
distinctement la valeur du terrain et celle du bâtiment, ainsi que le montant des indemnités éventuelles. 
Les acquisitions sont réalisées sur l'initiative de la Commune. Les actes sont passés à l'intervention du 
Bourgmestre, du Comité d'Acquisition d'Immeubles du ressort, ou devant Notaire. 
La procédure d'expropriation d'extrême urgence déterminée par la loi du 26 juillet 1962 pourra être 
appliquée. 
Article 5 - Exécution des travaux 
Les travaux sont soumis au régime en vigueur pour les marchés publics. Les adjudicataires sont 
désignés par la Commune. Sur rapport motivé, la Commune peut avoir recours à la procédure des 
travaux en régie. 
Les travaux se basent sur le cahier des charges approuvé par la Ministre dans le cadre de la conclusion 
de la présente convention. 
La Commune est autorisée à procéder à la mise en adjudication des travaux dès la notification de la 
présente convention. 
La désignation des adjudicataires est soumise à l'accord préalable de la Ministre. 
Les réceptions provisoires sont délivrées avec l'accord de l'Administration. Cet accord ne préjuge en rien 
de la part contributive de la Région wallonne. 
La Commune est tenue de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'égard des bâtiments à 
réhabiliter. Les travaux de préservation des immeubles acquis pourront être pris en considération pour le 
calcul de la subvention, pour autant qu'ils revêtent un caractère définitif et qu'ils soient entamés dans les 
6 mois de la conclusion de la présente convention, ou de l'entrée en possession des biens. 
Article 6 - Délai et validité de la convention 
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Les travaux seront mis en adjudication dans les 12 mois à partir de la notification de la présente 
convention ; le même délai est d'application pour les acquisitions. A la demande expresse et motivée de 
la Commune, la Ministre peut décider de proroger ce délai d’une période unique de 12 mois. Ce délai, 
éventuellement prorogé selon les dispositions telle qu’indiquées, se doit d’être respecté. S’il ne l’est pas, 
la Ministre peut décider d’annuler la convention. 
Article 7 - Subventions 
7.1. Acquisitions 

7.1.1. La subvention de la Région wallonne est fixée à maximum 60% du coût réel de l'acquisition 
(frais légaux et taxes compris). Si le prix d'achat dépasse le montant de l'estimation telle que 
définie à l’article 17 alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, la 
subvention sera limitée à maximum 60% de la valeur estimée (indemnités comprises) majorée des 
frais éventuels. 
7.1.2. La subvention est liquidée sur présentation de 2 copies certifiées conformes de l'acte 
authentique d'acquisition et des rapports d'estimation. 

7.2. Travaux 
7.2.1. L'intervention de la Région wallonne est fixée à maximum 80% du coût réel des travaux et 
des frais accessoires tels que : les honoraires, la TVA, les frais d'expropriation, d'emprise, de 
bornage, d'essais et de sondages. 
La prise en compte des frais d’auteur de projet dans l’assiette de subvention est de maximum 10% 
du montant des travaux éligibles. 
7.2.2. La subvention est liquidée comme suit : 

 Une avance correspondant à 20% du montant de la subvention calculée sur base de la 
soumission approuvée et des frais connexes est versée à la Commune sur production de la 
notification faite à l'entrepreneur de l’ordre de commencer les travaux ; 

 Des acomptes sont liquidés au fur et à mesure de l'introduction des états d'avancement 
approuvés à concurrence de 95% du montant de la subvention de la Région wallonne, calculée 
sur base de la soumission et des frais connexes. Ces acomptes ne préjugent en aucune façon 
de l’acceptation de dépassements de travaux en prix soumission ou de travaux à prix 
convenus ; 

 Dans les 3 mois à dater du procès-verbal d’octroi de la réception provisoire des travaux, la 
Commune est tenue d’envoyer à l’Administration le dossier complet du décompte final (travaux 
et honoraires divers) en vue du paiement du solde de la subvention. Au-delà de cette date, le 
paiement du solde de la subvention sera calculé définitivement sur la base des pièces 
transmises. 

Le solde réajusté sur base du décompte final approuvé est liquidé, déduction faite : 

◦ Des versements effectués pour les frais d'études ; 

◦ De l'avance de 20% dont question ci-avant ; 

◦ Des subventions obtenues par ailleurs en vertu d'autres dispositions légales ou 
réglementaires. 

 L’intervention sur les dépassements de quantités en prix soumissions ou sur les postes à prix 
convenus sera examinée par l’Administration au décompte final des travaux. Les 
dépassements ne pourront entrer en ligne de compte que s’ils étaient imprévisibles au moment 
de l’étude et nécessaire à l’exécution du projet. 

Article 8 - Dispositions légales 
Le chapitre V de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au 
contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation 
du contrôle de la Cour des comptes, est applicable à la présente convention. 
La Commune s'engage à respecter scrupuleusement les dispositions légales relatives aux marchés 
publics, à faire exécuter et à surveiller consciencieusement les travaux de manière à éviter des retards 
ou des surcoûts inutiles et enfin à poursuivre l'opération de développement rural jusqu'à son terme dans 
la mesure où des crédits lui sont alloués par la Région wallonne. 
A défaut pour la Commune de respecter les obligations mises à sa charge en exécution de la présente 
convention et du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, Madame la Ministre ayant le 
développement rural dans ses attributions, sur proposition de l'Administration, se réserve le droit de ne 
pas libérer ou de récupérer tout ou partie du montant des subsides alloués, adapté en fonction de 
l'indice des prix à la consommation. 
Madame la Ministre ayant le développement rural dans ses attributions, sur proposition de 
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l'Administration, pourra notamment exiger, après un délai de 5 ans, le remboursement des sommes 
liquidées pour l'acquisition de biens qui n'ont pas fait l'objet de travaux, sauf si ceux-ci n'ont pu être 
exécutés du fait de la Région wallonne. 
Article 9 - Comptabilité 
La Commune tiendra une comptabilité des recettes et des dépenses du projet dans un registre distinct 
ou dans une section distincte de sa comptabilité budgétaire. 
En cas de vente d'un bien, les subventions perçues sur celui-ci seront affectées à la poursuite de 
l'opération conformément à l'article 21 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural. A défaut 
d'affectation dans un délai d'un an à dater de l'acte de vente, la Commune remboursera à la Région 
wallonne la part de subvention afférente à l'immeuble cédé. 
Un pourcentage des bénéfices du projet équivalent à celui du taux effectif de la subvention accordée 
sera affecté pour financer d’autres projets du PCDR, conformément à l'article 21 du décret du 11 avril 
2014 relatif au développement rural. Les sommes non affectées dans un délai d'un an seront versées à 
la Région wallonne. 
Par bénéfice, il faut entendre les recettes brutes (loyers, droits réels membrés ou démembrés) 
diminuées des coûts d'entretien et de grosses réparations des immeubles concernés. 
Article 10 - Rapport et bilan 
Conformément à l'article 24 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, la Commune 
établit un rapport annuel sur l'état d'avancement de l'opération de développement rural et adresse ce 
rapport avant le 31 mars de l'année qui suit à l'Administration ainsi qu’au Pôle Aménagement du 
territoire. 
Le rapport en cause mentionne notamment : 

 Les états d'avancement financiers des acquisitions et travaux réalisés au cours de l'année 
(factures payées, subsides reçus) ; 

 La situation du patrimoine acquis et/ou rénovés avec les subventions de développement rural ; 

 Le relevé des recettes provenant de la location des immeubles cités ci-dessus ; 

 Le produit des ventes de biens acquis, construits ou rénovés avec des subventions de 
développement rural ; 

 Des propositions de réaffectation des recettes et produits sur base d’une déclaration sur 
l’honneur de la Commune. 

Des informations complémentaires à propos du rapport annuel sont disponibles sur le Portail de 
l’Agriculture wallonne, à la page https://agriculture.wallonie.be/rapport-annuel 
Article 11 - Commission locale 
La Commune est tenue d'informer et de consulter régulièrement la Commission locale de 
développement rural instituée en application des articles 5 et 6 du décret du 11 avril 2014 relatif au 
développement rural. L'Administration sera invitée aux réunions de la Commission. 
Article 12 - Plaque commémorative 
La Commune s’engage à apposer une plaque commémorative à un endroit opportun sur le projet 
subsidié. La Commune se charge de l’impression de la plaque commémorative selon le modèle fourni 
par l’Administration (format paysage A3). La plaque commémorative sera apposée au plus tard pour la 
réception provisoire des travaux. 
Article 13 - Programme 
Le programme global de réalisation relatif à cette convention-réalisation porte sur le projet suivant : 

FP 1.8 : « Aménagement de la salle de Vellereille-les-Brayeux en maison de village »  
Au stade Projet définitif, le programme des travaux et l’intervention du Développement rural s’évaluent 
comme suit : 

FP 1.8 : « Aménagement de la salle de Vellereille-
les-Brayeux en maison de village »  
 – Commune d’Estinnes 
  

TOTAL 
PART DEVELOPPEMENT 
RURAL 

PART COMMUNALE 

            
            
Tranche 1 500.000,00 € 80 % 400.000,00 € 20 % 100.000,00 € 

Tranche 2 - au-delà du plafond 
1.382.330,58 
€ 

50 % 691.165,29 € 50 % 691.165,29 € 

TOTAL 
1.882.330,58 
€ 

1.091.165,29 € 791.165,29 € 

Le coût global est estimé sur base du projet définitif à 1.882.330,58 € tous frais compris. 
Le montant global de la subvention du Développement rural est définitivement plafonné à 1.091.165,29 
€. 

https://agriculture.wallonie.be/rapport-annuel
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Ce projet a fait l’objet d’une convention-faisabilité datée du 6/12/2017 dont le montant de la provision de 
42.754,38 € a été engagé sous le n°17/20635 en date du 5/12/2017. Cette provision est complétée par 
l’engagement pris dans le cadre de la présente convention. 
En annexe et faisant partie intégrante de la présente convention figure le programme financier détaillé 
des travaux. 
 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°5 : Fabrique d'église Haulchin - Compte 2019 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Intervention de Monsieur DELPLANQUE : 
« Une fois de plus ce compte est largement en retard de plus d’un an, nous devrions déjà connaître le 
compte 2020. 
Le sous-titre « Séance du … » de l’extrait du registre aux délibérations du conseil de fabrique n’est pas 
daté ? 
Poste R07 – Revenus des fondations, fermages et maisons – recettes de 616.08 euros – selon la 
déclaration de patrimoine : 736.98 euros – différence = 120.9 euros ?? » 
  
Madame la Bourgmestre indique qu’il conviendra de poser la question à la Fabrique. 
  
Madame MINON, Présidente du CPAS et Monsieur DUFRANE ne prennent pas part au vote 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 
9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 25 février 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 01 mars 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Vincent (Haulchin), 
arrête son compte annuel pour l’exercice 2019 ; 
  
Vu l’arrêté du 22 mars 2021, prorogeant jusqu’au 10 mai 2021 le délai imparti pour statuer sur le présent 
compte annuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 05 mars 2021, réceptionnée en date du 09 mars 2021, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du 
compte annuel et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
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dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Vincent 
(Haulchin) au cours de l’exercice 2019; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte annuel est 
conforme à la loi ; 
B. Dufrane, conseiller communal et C. Minon, Présidente du CPAS, marguilliers, ne prennent pas part au 
vote. 
 
DECIDE par 9 OUI, 5 NON (F. Gary, J.P. Delplanque, J. Mabille, H. Fosselard, F. Musinu) et 1 
ABSTENTION (O. Verlinden) 
Article 1er: d'approuver la délibération du 25 février 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église 
Saint-Vincent (Haulchin) arrête son compte annuel pour l’exercice 2019 comme suit : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 8.012,66 € 8.012,66 
 - dont une intervention communale ordinaire de 
secours de: 

€ 6.819,85 € 6.819,85 

Recettes extraordinaires totales € 448,66 € 448,66 
 - dont une intervention communale extraordinaire 
de secours de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent 
de: 

€ 448,66 € 448,66 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.242,08 € 1.242,08 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 5.835,17 € 5.835,17 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 368,81 € 368,81 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

Recettes totales € 8.461,32 € 8.461,32 
Dépenses totales € 7.446,06 € 7.446,06 
Résultat comptable € 1.015,26 € 1.015,26 

Article 2. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

 à la Fabrique d'église d'Haulchin ; 

 à l’Evêché de Tournai. 
 

Objet n°6 : Fabrique d'église Haulchin - Budget 2021- Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur DELPLANQUE indique que le budget est largement en retard. A la page 9, il manque une date 
ainsi qu’au sous-titre « Séance du … » de l’extrait du registre aux délibérations du conseil de fabrique. 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 1er et 2 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 
9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 25 février 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
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justificatives le 01 mars 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Vincent (Haulchin), 
arrête son budget pour l’exercice 2021 ; 
  
Vu l’arrêté du 22 mars 2021, prorogeant jusqu’au 10 mai 2021 le délai imparti pour statuer sur le présent 
budget; 
  
Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 05 mars 2021, réceptionnée en date du 09 mars 2021, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du 
budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le budget susvisé ne répond pas au principe de sincérité budgétaire (voir les articles : 
R17, D43) et qu’il convient dès lors de l’adapter; 
  
article 17 ramené à 7.551,47 € article 43 ramené à 21 € 
  
Considérant que le budget tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE par 11 OUI, 4 NON (J.P. Delplanque, J. Mabille, H. Fosselard, F. Musinu) et 2 
ABSTENTIONS (F. Gary, O. Verlinden) 
Article 1er : La délibération du 25 février 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-
Vincent (Haulchin) arrête son budget pour l’exercice 2021 est réformée comme suit : 
Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
R17 Supplément pour les frais ordinaires du culte € 7.565,47 € 7.551,47 
D43 Acquit des anniversaires, messes et serv. 

religieux fondés 
€ 35,00 € 21,00 

Article 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 
  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 8.846,50 € 8.832,50 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours 
de: 

€ 7.565,47 € 7.551,47 

Recettes extraordinaires totales € 601,76 € 601,76 
 - dont une intervention communale extraordinaire de 
secours de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 601,76 € 601,76 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.175,00 € 2.175,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 7.273,26 € 7.259,26 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 0,00 € 0,00 
 - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 9.448,26 € 9.434,26 
Dépenses totales € 9.448,26 € 9.434,26 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

Article 3. En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
un recours est ouvert à la Fabrique d'église Saint-Vincent (Haulchin) et à l'évêché de Tournai contre la 
présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans 
les 30 jours de la réception de la présente décision. 
Article 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite par la présente. 
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
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Article 5. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 6. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

 à la Fabrique d'église d'Haulchin ; 

 à l’Evêché de Tournai. 
 

Objet n°7 : Fabrique d’église de Rouveroy – Compte 2017 – Approbation  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur MABILLE intervient comme suit : 
« A quoi cela ressemble de présenter un compte de 2017 au conseil communal, avec 3 ans au moins de 
retard. Si un particulier rentrait sa déclaration d’impôts avec un pareil retard il y a longtemps qu’il aurait 
été lourdement sanctionné. Plus grave encore quand on sait que la gestion financière de cette fabrique 
d’église bénéficie d’un gestionnaire de dossier qui est Echevin et qu’en plus c’est notre bourgmestre qui 
a cette responsabilité dans ses attributions. 
Le compte n’est pas signé par les membres et le procès-verbal du conseil de fabrique non plus et même 
pas par le doyen ni la Bourgmestre qui étaient d’ailleurs absents le 07 février 2019 date de ce conseil de 
fabrique. Les ajustements internes ne sont pas signés par les membres. Je suppose donc qu’à part le 
Président, le secrétaire et le trésorier, le desservant et la représentante communale, il n’y a pas de 
membres dans cette fabrique d’église indépendamment d’une personne ce qui n’est pas conforme à la 
législation qui prévoit que le conseil de fabrique pour les paroisses de moins de 5000 personnes doit 
être de 5 paroissiens + le curé + le bourgmestre qui doit se faire remplacer par un conseiller communal 
en cas d’absence ou s’il n’est pas catholique. (art. 3 et 4 de la loi du 30 décembre 1809). » 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 
9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 7 février 2019, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 12 mars 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de Saint-Remi et Saint-Médard à 
Rouveroy, arrête son compte annuel pour l’exercice 2017 ; 
Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
Vu la décision du 25 mars 2021, réceptionnée en date du 30 mars 2021, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du 
compte annuel et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement encaissés et 
décaissés (voir les articles : D06D, D15) et qu’il convient dès lors de l’adapter ; 
Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
  
Monsieur JAUPART, Echevin, ne prend pas part au vote. 
 
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 9 OUI, 6 NON (F. Gary, J.P. Delplanque, B. Dufrane, J. Mabille, H. 
Fosselard, F. Musinu) et 1 ABSTENTION (O. Verlinden) 
Article 1er : La délibération du 07 février 2019, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi 
et Saint-Médard à Rouveroy arrête son compte annuel pour l’exercice 2017 est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
D06D Divers (objets de consommation) € 325,05 € 0,00 
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D15 Achat de livres liturgiques € 582,70 € 907,75 
Article 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 14.918,53 € 14.918,53 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 11.173,73 € 11.173,73 
Recettes extraordinaires totales € 4.218,72 € 4.218,72 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 4.218,72 € 4.218,72 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 5.680,23 € 5.680,23 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 11.018,27 € 11.018,27 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 299,60 € 299,60 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 19.137,25 € 19.137,25 
Dépenses totales € 16.998,10 € 16.998,10 
Résultat comptable € 2.139,15 € 2.139,15 

Article 3. En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
un recours est ouvert à la Fabrique d'église Saint-Remi et Saint-Médard de Rouveroy et à l'évêché de 
Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit 
être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 
Article 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite par la présente. 
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
Article 5. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 6. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

 à la Fabrique d'église ; 

 à l’Evêché de Tournai. 
 

Objet n°8 : Fabrique d’église de Rouveroy – Budget 2019 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur MABILLE intervient comme suit : 
« Même remarque que pour le compte 2017 – 2 ans de retard et encore ce n’est que le budget de 2019, 
nous devrions déjà avoir 2021 depuis plusieurs mois. 
Je propose donc au Conseil communal de demander au Collège d’adresser un rappel important à la 
présidente de cette fabrique d’église et entretemps de bloquer tout versement vers la fabrique d’église 
de Rouveroy tant que sa situation n’est pas régularisée et puisqu’elle est la seule fabrique d’église à 
accumuler un tel retard (budgets 2020 – 2021 et comptes 2018 et 2019). 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 1er et 2 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 
9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 24 février 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 10 mars 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi et Saint-Médard 
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de Rouveroy, arrête son budget pour l’exercice 2019 ; 
Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
Vu la décision du 25 mars 2021, réceptionnée en date du 30 mars 2021, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du 
budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 
allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 
2019 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être consommées 
au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à 
l’intérêt général ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI, 6 NON (F. Gary, J.P. Delplanque, B. Dufrane, J. Mabille, H. 
Fosselard, F. Musinu) et 1 ABSTENTION (O. Verlinden) 
Article 1er : d’approuver la délibération du 24 février 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique 
d'église Saint-Remi et Saint-Médard de Rouveroy arrête son budget pour l’exercice 2019 comme suit : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 10.107,54 € 10.107,54 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 6.365,11 € 6.365,11 
Recettes extraordinaires totales € 1.160,37 € 1.160,37 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 1.160,37 € 1.160,37 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.675,06 € 2.675,06 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 8.592,85 € 8.592,85 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 0,00 € 0,00 
 - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 11.267,91 € 11.267,91 
Dépenses totales € 11.267,91 € 11.267,91 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

Article 2. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

 à la Fabrique d'église de Rouveroy ; 

 à l’Evêché de Tournai. 
 

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT 

Objet n°9 : Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Rapports d’activités et financier 2020 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
  
Exposé de Madame DENEUFBOURG, Echevine sur les actions du PCS. L’Echevine met en avant 
l’impact de la crise sanitaire et la nécessité de réinventer les projets du plan de cohésion sociale. 
Un bilan des actions est présenté ainsi que le projet de cabinet médical rural. 
 
Madame l’Echevine remercie le service pour son travail. 
  
voir si elle veut joindre son texte 
  
Monsieur MABILLE remercie au nom du groupe GP Madame DENEUFBOURG, Echevine, pour sa 
présentation et remercie l’équipe du plan de cohésion sociale pour les actions réalisées dans un tel 
contexte. 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L123-23 et L1122-30 



 
Conseil communal du 26 avril 2021 Page 14 / 16 

 

; 
  
Considérant que le Gouvernement wallon, réuni en sa séance du 22 août 2019 a approuvé le plan de 
cohésion sociale de la commune d’Estinnes pour la programmation 2020-2025 ; 
  
Considérant que conformément à l’article 27 du décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion 
sociale, le pouvoir local rédige un rapport d’activités et un rapport financier annuel ; 
  
Considérant que ces rapports doivent être soumis pour approbation au conseil communal et transmis à 
la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DICS) au plus tard le 31 mars 2021 ; 
  
Considérant qu’une dérogation a été introduite auprès de la DICS sollicitant un report de délai jusqu’au 
30 avril 2021 et que celle-ci a marqué son accord en date du 26 février 2021; 
  
Considérant que les rapports d’activités et financier 2020 ont été complétés ; 
  
Considérant que les rapports d’activités et financier doivent être soumis au Conseil communal pour 
approbation ; 
 

DECIDE        A L'UNANIMITE  
Article 1 : D’approuver les rapports d’activités et financier 2020. 
Article 2 : De transmettre la présente délibération à la Direction Interdépartementale de la Cohésion 
sociale (DICS).   
Article 3 : De transmettre la présente délibération au service Finances. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°10 : Société wallonne des eaux - Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2021 sans 
présence physique – Approbation des points de l’ordre du jour 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 
  
Considérant l'affiliation de la commune d'Estinnes à la S.C.R.L. Société Wallonne des Eaux ; 
  
Considérant le courrier de la Société Wallonne des Eaux reçu le 19 avril 2021, l’invitant à approuver les 
points de l’ordre du jour de son assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021 à 15 heures : 
 Ordre du jour : Assemblée générale ordinaire 

 rapport du conseil d'administration 

 rapport du collège des commissaires aux comptes 

 approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2020 

 décharge aux administrateurs et au collège des commissaires aux comptes 

 nomination du Président du Collège des commissaires aux comptes.(nomination de M. Olivier 
Hubert en qualité de président du collège des commissaires aux comptes jusqu’à l’assemblée 
générale de 2022) 

 modification de l’actionnariat de la Société wallonne des eaux. (démission de la S A Socofe et 
de la S A SFPI aux conditions fixées par le conseil d’administration dans son rapport favorable 
du 02/04/2021, à la condition que le double test de liquidité et solvabilité soit satisfait) 

 approbation séance tenante du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 
2021. 

  
Considérant qu’il y a lieu de soumettre le point en urgence puisque la prochaine séance du Conseil 
communal se tiendra après la date prévue de l’assemblée générale de la Société wallonne des eaux ; 
  
Considérant que la Commune doit approuver les points soumis lors de cette assemblée générale qui se 
déroulera sans présence physique compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid ; 
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DECIDE         A L'UNANIMITE  
            

Article 1 : d'approuver les points soumis par la Société Wallonne des Eaux : 
 Ordre du jour : Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021 

 rapport du conseil d'administration 

 rapport du collège des commissaires aux comptes 

 approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2020 

 décharge aux administrateurs et au collège des commissaires aux comptes. 

 nomination du Président du Collège des commissaires aux comptes 

 modification de l’actionnariat de la Société wallonne des eaux 

 approbation séance tenante du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 
2021. 

Article 2 : La délibération sera transmise à la Société Wallonne des Eaux, rue de la Concorde, 41 – 4800 
Verviers. 
 

Objet n°11 : Motion relative au financement des réseaux et des bâtiments scolaires 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Présentation de la motion par Monsieur VERLINDEN. 
 
Considérant le débat sur la répartition des fonds européens du plan de relance actuellement sur la table 
du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de bâtiments scolaires, et l’accord 
trouvé le jeudi 8 avril 2021; 
  
Considérant qu’il convient, en matière de financement des réseaux, d’adopter une position équilibrée qui 
réaffirme l’égalité entre les élèves et garantit une répartition globale équitable des moyens affectés à 
l’enseignement et aux réseaux (et non un simple accord ponctuel limité au plan de relance européen) ; 
  
Considérant qu’il importe de rappeler, pour atteindre ce dernier objectif : 

 la Déclaration de Politique communautaire 2019-2024 qui stipule que « le Gouvernement 
entend (…) réformer les différents fonds, programmes et mécanismes en vigueur [relatifs aux 
infrastructures scolaires] pour gagner en performance, en efficacité et en complémentarité » ; 

  

 l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er octobre 2020 qui impose au Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles d’entamer une réflexion sur la manière de revoir les règles de 
financement des frais de fonctionnement des établissements scolaires afin de parvenir à 
élaborer un nouveau dispositif législatif non discriminatoire pour le 31 décembre 2022 ; 

  
Considérant qu’il importe de refuser toute conflictualité entre les réseaux d’enseignement qui doivent 
tous pouvoir bénéficier d’un financement basé sur des critères objectifs, qui intègre tant les réalités 
organisationnelles que les taux de populations scolaires ; 
  
Considérant les Accords de la Saint-Boniface et le triple report du plan de rattrapage qu’il instaurait et qui 
consistait à atteindre progressivement un financement des frais de fonctionnement des écoles 
subventionnées égal à 75% des dotations de fonctionnement des écoles de WBE au 31 décembre 2010. 
 

DECIDE        A L'UNANIMITE  
           

d'appeler le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

 à poursuivre sa réflexion en vue d’une approche juste et équitable entre les réseaux 
d’enseignement, refusant toute conflictualité et rejetant toute approche qui ne serait fondée que 
sur la seule question de la propriété des immeubles ou sur la seule question de la clé élèves ; 

 à maintenir son engagement d’instaurer davantage d’équité dans le financement des différents 
réseaux d’enseignement, en ce compris l’enseignement officiel subventionné ; 

 à objectiver et à rendre plus équitables globalement les financements des différents réseaux 
d’enseignement, au travers, d’une part, de tous les fonds budgétaires affectés aux 
infrastructures scolaires et, d’autre part, avant la date butoir du 31 décembre 2022, de 
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l’exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux frais de fonctionnement des écoles. 
Cette motion sera transmise, dès son adoption, au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Question d'actualité 
  
Monsieur MUSINU : " Suite à la reprise de l’Horeca ce 8 mai 2021, je me permets de vous demander si 
des mesures de soutiens sont envisagées pour aider les quelques cafetiers et restaurateurs de notre 
entité. 
Je pense surtout à la création ou agrandissement de leur terrasse et prêt de mobilier. 
Je suppose que sans cette autorisation ou aide logistique, peu d’entre eux  pourront reprendre leurs 
activités. 
Et n’oublions pas que ces cafetiers n’ont pu bénéficier de l’aide aux commerçants, chèque de 5 euros, 
car fermeture 10 jours après le début de l’aide… 
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, je signale que personnellement je ne me compte pas dans les 
commerces à soutenir. 
 
 
Madame DENEUFBOURG, Echevine, explique que des crédits budgétaires ont été prévus au budget 
2021. 
 
La volonté du Collège communal est d’aider ce secteur en difficulté. Des décisions ont été prises en 
séance du Collège communal mercredi dernier. Il y aura une aide avec des produits de désinfection pour 
l’Horeca et les métiers de contact, une aide pour un montant de 350 € en vue d’un subside en nature. 
Des extensions de terrasses sur le domaine public seront étudiées. 
 

 
 

Séance à huis clos 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h21. 
 

 
 

 

  
 

 


