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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 31 mai 2021 

  
Présents :  
TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre, GARY Florence, Echevins, 
MINON Catherine, Présidente du C.P.A.S., 
BRUNEBARBE Ginette, DELPLANQUE Jean-Pierre, DUFRANE Baudouin, JEANMART Valentin, MANNA 
Bruno, BAYEUL Olivier, MABILLE Jules, FOSSELARD Hélène, LAVOLLE Sophie, SCHOLLAERT Michel, 
VERLINDEN Caroline, VERLINDEN Olivier, MUSINU Francesco, Conseillers communaux, 
VOLANT David, Directeur général. 

 

 
La Bourgmestre-Présidente, Aurore TOURNEUR, ouvre la séance publique à 19h26. 

 

 

Ordre du jour de la séance : 

Finances > Comptabilité ............................................................................................................................................ 2 

Objet n°1 : CPAS - Tutelle communale d'approbation sur les actes administratifs du CPAS - Comptes annuels 
exercice 2020 ......................................................................................................................................................... 2 

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

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

Finances > Comptabilité ............................................................................................................................................ 4 

Objet n°3 : Compte communal 2020 - Approbation ............................................................................................... 4 

Objet n°4 : Situation de caisse au 30 juin 2020 - Information ................................................................................ 6 

Finances > Marchés publics ...................................................................................................................................... 7 

Objet n°5 : Création d'un cabinet médical rural - Approbation des conditions et du mode de passation .............. 7 

Objet n°6 : Entretien des gouttières et rapport état des toitures des bâtiments communaux et des églises. - 
Approbation des conditions et du mode de passation ........................................................................................... 8 

Objet n°7 : Décision de recourir à NEOVIA pour l'installation de moyens de production locale d'énergie 
renouvelable et durable .......................................................................................................................................... 9 

Affaires sociales > Culture ....................................................................................................................................... 11 

Objet n°8 : Centre culturel Régional du Centre (CENTRAL) – Convention 2021 ................................................ 11 

Affaires sociales > Accueil Temps libre (A.T.L.) .................................................................................................... 12 

Objet n°9 : Programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2021-2026 (CLE) : Approbation ....................... 12 

Direction Ecoles ........................................................................................................................................................ 13 

Objet n°10 : Enseignement - Déclaration d'emplois définitivement vacants au 15 avril 2021 ............................. 13 

Affaires générales > Secrétariat .............................................................................................................................. 14 

Objet n°11 : ORES - Assemblée générale du 17 juin 2021 - Visio conférence - Approbation des points de l'ordre 
du jour................................................................................................................................................................... 14 

Objet n°12 : Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) : Assemblée 
générale du 22 juin 2021 en format virtuel - Approbation des points de l'ordre du jour ....................................... 15 

Objet n°13 : HYGEA – Assemblée générale du 22 juin 2021 sans présence physique – Approbation des points 
de l’ordre du jour .................................................................................................................................................. 16 
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Objet n°14 : IDEA – Assemblée générale du 23 juin 2021 sans présence physique - Approbation des points de 
l’ordre du jour. ....................................................................................................................................................... 18 

Objet n°15 : IGRETEC – Assemblée générale du 24 juin 2021 – sans présence physique – Approbation des 
points de l’ordre du jour ........................................................................................................................................ 21 

Objet n°16 : CENEO (ex IPFH) : Assemblée générale du 25 juin 2021 sans présence physique – Approbation 
des points de l’ordre du jour ................................................................................................................................. 22 

Objet n°17 : Motion appelant le Gouvernement régional à introduire un système de consigne pour les 
emballages de boissons en plastique et en métal ............................................................................................... 23 

Finances > Fabriques d'église ................................................................................................................................. 24 

Objet n°18 : Fabriques d'églises - Prorogation du délai de tutelle ....................................................................... 24 

Direction Ecoles ........................................................................................................................................................ 25 

Objet n°19 : .......................................................................................................................................................... 25 

Objet n°20 : .......................................................................................................................................................... 26 

Objet n°21 : .......................................................................................................................................................... 26 

Objet n°22 : .......................................................................................................................................................... 27 

Objet n°23 : .......................................................................................................................................................... 27 

Objet n°24 : .......................................................................................................................................................... 28 

Objet n°25 : .......................................................................................................................................................... 29 

Objet n°26 : .......................................................................................................................................................... 29 

 

 
 
La séance se déroule en visio conférence lundi 31 mai 2021 ; en raison de problème de connexion, la 
séance débute à 19H30. 
Tous les conseillers communaux sont présents en visio conférence. 
Madame la Bourgmestre demande aux membres du Conseil l’autorisation d’inscrire des prorogations de 
délais pour des dossiers de fabriques d’église. 
Le Conseil marque son accord à l’unanimité. 
En raison de problèmes techniques de connexion au niveau de nombreux membres du Conseil et de 
l’impossibilité de diffuser la séance en direct, Madame la Bourgmestre suspend la séance du Conseil à 
19H40 et propose aux conseillers de la reprendre en présentiel le mardi 1er juin à 19H au salon communal. 
Le Conseil marque son accord. 
La séance reprend le mardi 1er juin 2021 à 19h. 
Sont excusés : Messieurs Albert ANTHOINE, Valentin JEANMART et Jules MABILLE. 
Madame la Bourgmestre propose de modifier l’ordre du jour en faisant débuter la séance par les comptes 
du CPAS étant entendu que Madame MINON, Présidente du CPAS, doit quitter la séance avant son terme. 
Le Conseil marque son accord. 
Madame MINON sort définitivement à 19H28, après le point 1. 
 

Séance publique 

 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°1 : CPAS - Tutelle communale d'approbation sur les actes administratifs du CPAS - 
Comptes annuels exercice 2020 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Madame MINON, Présidente du CPAS expose les comptes 2020 du CPAS 
Intervention de Monsieur DUFRANE quant à un supplément du prélèvement pour la dotation communale. 
 
Madame MINON indique qu’il y a eu une augmentation de la dotation communale. 
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Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
  
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale, modifiée par le Décret Wallon 
du 23 janvier 2014; 
  
Vu l'article L1120-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulant que le Conseil 
communal règle tout ce qui est d'intérêt communal; 
  
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale et 
relative aux pièces justificatives; 
  
Attendu que le Conseil de l'Action Sociale d'Estinnes a approuvé le compte de l'exercice 2020 en date du 
30 mars 2021 ; 
  
Attendu que les annexes obligatoires ont été reçues à l'Administration communale en date du 22 avril 
2021 ; 
  
En vertu de l’article L 1122-19 2° du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation, la Présidente 
du Conseil de l’action sociale C. Minon et les Conseillers de l’action sociale J. Mabille et F. 
Musinu n’assistent pas à l’examen des comptes; 
  
Vu le résultat du compte 2020 établi par Madame Khovrenkova Anna, Receveur régional du CPAS 
d’Estinnes : 
  
Bilan Actif Passif   
  3.277.475,57 3.277.475,57   
        
        
Compte de résultats Charges  Produits   
  3.425.717,39 3.425.717,39   
        
        
 Tableau de synthèse  +/-  Service ordinaire  Service extraordinaire 
 Droits constatés   3.496.757,88 71.550,48 
 Non-valeurs et irrécouvrables  = 0 0 
 Droits constatés nets  = 3.496.757,88 71.550,48 
 Engagements  - 3.409.656,14 71.550,48 
 Résultat budgétaire  =     

 Positif :   87.101,74   
 Négatif :       

 Engagements   3.409.656,14 71.550,48 
 Imputations comptables  - 3.354.868,78 69.553,98 
 Engagements à reporter  = 54.787,36 1.996,50 
 Droits constatés nets   3.496.757,88 71.550,48 
 Imputations  - 3.354.868,78 69.553,98 
 Résultat comptable  =     

 Positif :   141.889,10 1.996,50 
 Négatif :       

  
La Présidente du CPAS, C. Minon et le Conseiller du CPAS F. Musinu ne votent pas. 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
           

D'approuver le compte 2020 et ses annexes du Centre Public d'Action Sociale arrêté par le Conseil 
d'Action Sociale en date du 30 mars 2021. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Intervention de Monsieur DELPLANQUE qui souhaite que le procès-verbal précise que la minute de 
silence qui s’est tenue lors du dernier Conseil a été sollicitée par Monsieur DUFRANE. 
Monsieur MUSINU sollicite que la réponse de Madame la Bourgmestre qui indiquait que les maisons 
villageoises ne sont pas destinées à être louées aux particuliers soit intégrée au procès-verbal. Madame 
la Bourgmestre donne son accord. 
Il est rappelé que le Conseil attend que Monsieur JAUPART, Echevin, fournisse la convention relative au 
cimetière de Vellereille-le-Sec. 
Il est indiqué que la réunion avec les services de la Région wallonne quant aux cimetières n’a pas encore 
eu lieu. 
 
 
Approuve le procès-verbal de sa séance précédente par 13 OUI et 2 ABSTENTIONS (S. Lavolle, O. 
Bayeul). 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°3 : Compte communal 2020 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
  Exposé de Madame Anna Khovrenkova, Receveur régional. 
  
  Monsieur DELPLANQUE se fait porte-parole de Monsieur MABILLE, excusé :                                   
 "Merci à la Directrice financière et à son service Finances pour la présentation de ce compte qui me 
semble-t-il fût laborieux dans sa préparation. 
Nous comprenons bien que cet exercice 2020 est particulier et que jamais dans nos précédents mandats 
nous n’avons rencontré de telles situations. L’incidence Covid de cet exercice est évidemment importante 
bien qu’à notre avis elle n’explique pas tout. 
  
Je constate quand même des situations alarmantes pour les finances communales et qui 
malheureusement confirment certaines de nos appréhensions exprimées à l’occasion des exercices 
précédents. J’en veux pour exemple le boni budgétaire à l’exercice propre qui est de 9268 euros – en 
2018 il était encore de 318700 en arrondissant les chiffres. 
Plus grave encore la situation du boni global 1510800 en 2018 – 1199000 en 2019 – 897200 en 2020 soit 
une diminution de 613600 euros depuis décembre 2018 ou 301800 depuis décembre 2019 soit plus de 
25 % (25.17) en 1 an – plus de 40 % (40.61)en 2 ans – Heureusement me direz-vous les moyens financiers 
ont augmentés de 495500 euros. 
Je note pourtant que les recettes de l’exercice n’ont pas diminué. Au contraire elles sont en légère 
augmentation :( 9296000- 9231000 )= + 65000 euros et ce malgré la diminution des recettes fiscales -
135000 euros. Par contre si le total des dépenses de l’exercice varie peu (9287000-9219000) + 
68000 euros, il faut constater une augmentation assez conséquentes des dépenses de personnel de 
(4009000-3738000) = 271000 euros (271259.19) + 7.3 % en 1 an et ce malgré la mise à disposition à titre 
gratuit de plusieurs articles 60 par le CPAS. 
A noter également que contrairement à ce qui est généralement diffusé : les dépenses de transfert 
n’augmentent que de 0.7 % et ce malgré les subsides octroyés et les chèques commerces dans le cadre 
du plan de relance. 
  
Comme la directrice financière, je constate que 10 % des crédits de fonctionnement n’ont pas été utilisés 
à cause du confinement. Avec un peu d’humour, je dirais : « Heureusement » 
Au point de vue des investissements et des grands projets, je constate une fois de plus, à l’exercice propre, 
que l’agriculture, la culture, le sport, l’action sociale notamment sont complètement oubliés : zéro sur toute 
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la ligne. La statistique n’est guère plus favorable pour ce qui concerne les dépenses engagées depuis 
2017 : 70000 euros sur un total de 5611335.98 euros soit 1.25% sur 4 ans. En comparaison, dépenses 
extraordinaires pour le culte : 1107577.73 euros soit 19.73 % en attendant les soldes des travaux de la 
chapelle ND de Cambron et le décompte final des abords de l’église d’Haulchin. 
Terrain synthétique de football – quand viendras-tu ?? 
Il est bon également de noter que le subside de 584613.03 obtenus vient justifier l’augmentation des 
réserves extraordinaires mais devra servir au financement des voiries d’Haulchin.   
Enfin pour terminer sur une note positive : augmentation des provisions d’un peu plus de 222000 euros 
(222160.02) – et constitution d’un fonds dit « Covid » de 145000 euros. 
Merci." 
  
Monsieur DUFRANE souhaite connaître la part des recettes fiscales au niveau d’Estinnes et en 
comparaison avec d’autres communes. 
 
Madame DENEUFBOURG, Echevine, indique les recettes fiscales représentent 50 % des recettes et que 
dans de nombreuses autres communes cela est plus important. 
Madame DENEUFBOURG, Echevine, met en avant les aspects suivants : 

 Il s’agit d’un compte particulier car impacté par la crise sanitaire et cela se répercutera encore 
dans les cinq prochaines années 

 Ce compte intègre le plan de relance décidé par le Conseil communal 

 Le résultat global diminue mais si on observe les provisions et fonds de réserve, le montant du 
boni est beaucoup plus important 

 Au niveau des dépenses de personnel, une analyse est en cours sur les départs naturels mais 
il conviendra de ne pas avoir un double discours : si l’on veut des projets, il faudra des ressources 
humaines ; 

 Au niveau des investissements, 5,6 millions sont investis, certes au niveau des lieux de culte 
mais indirectement dans le patrimoine. 

 La difficulté au niveau des recettes réside dans l’absence d’industrie, le faible nombre de 
commerces. Les recettes nécessitent donc de faire preuve de créativité. 

Le compte communal est le résultat de choix politiques mais aussi le travail d’une équipe et d’une 
Directrice financière. Madame DENEUFBOURG, Echevine, les remercie. 
  
Monsieur VERLINDEN demande si l’on a tenu compte des dégrèvements repris au compte 2020 dans le 
cadre de l’exercice 2021. 
Madame Anna KHOVRENKOVA, Receveur régional, indique que pour 2021 les prévisions ont été fournies 
par le SPF Finances. Il conviendra de voir les enrôlements. 
 
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 14 avril 2021 sur le compte ; 
  
 Vu l'avis de légalité du Receveur régional en date du 18 mai 2021 ; 
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 Attendu que le compte a été exposé au comité de direction en date du 18 mai 2021 ; 
  
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 aux organisations 
syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, 
d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
  
Revu la décision du Collège communal du 14 avril 2021 ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
           

Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2020: 
Bilan ACTIF PASSIF 
  35.528.638,80€ 35.528.638,80€ 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 
Résultat courant 9.092.081,32€ 9.316.522,67€ 224.441,35€ 
Résultat d'exploitation (1) 10.530.041,93€ 10.638.647,10€ 108.605,17€ 
Résultat exceptionnel (2) 974.069,83€ 372.040,82€ -602.029,01€ 
Résultat de l'exercice (1+2) 11.504.111,76€ 11.010.687,92€ -493.423,84€ 
  Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 10.861.784,72€ 4.626.007,68€ 
Non Valeurs (2) 63.712,28€ 0,00€ 
Engagements (3) 9.900.866,44€ 4.665.474,39€ 
Imputations (4) 9.609.424,25€ 2.685.871,69€ 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 897.206,00€ -39.466,71€ 
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 1.188.648,19€ 1.940.135,99€ 
Art. 2 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la receveuse 
régionale. 
 

Objet n°4 : Situation de caisse au 30 juin 2020 - Information  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur DELPLANQUE demande une explication sur les délais. 
  
Madame la Bourgmestre précise que le souci est lié à des absences au sein des services du Gouverneur. 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation  
 
PREND CONNAISSANCE  
 
Du courrier du Gouverneur en date du 28 août 2020, concernant la situation de caisse du 30 juin 2020 : 
"Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de la caisse arrêtée au 30 juin 2020 par KHOVRENKOVA Ganna, Receveur régional gérant 
les recettes de la commune d'Estinnes ; 
Vu que le Receveur régional n'a formulé aucune remarque ; 
Vu les éléments susmentionnés, après avoir vérifié la concordance des chiffres avec les extraits bancaires, 
le Gouverneur de la Province de Hainaut, a pris acte de la situation de l'encaisse de KHOVRENKOVA 
Ganna, Receveur régional gérant la recette de la Commune d'Estinnes » 
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FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°5 : Création d'un cabinet médical rural - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Exposé de Madame DENEUFBOURG, Echevine. 
  
L’Echevine remet le dossier dans son contexte et la situation actuelle suite aux derniers contacts avec la 
Région wallonne. 
Elle explique le détail des travaux et leur estimation en mettant en exergue le taux de subvention (80 %). 
La part communale est ainsi estimée à 14.000 euros. 
Elle précise que ce soir le Conseil doit se décider pour le cahier spécial des charges. 
Une réunion a eu lieu avec les médecins généralistes et le coordinateur des gardes. Une réflexion est 
menée sur les actions qui seront organisées dans les locaux. Mais l’objectif est de renforcer l’offre de 
santé dans la commune. 
Madame FOSSELARD avance une réflexion sur la présence de nouveaux médecins généralistes installés 
au niveau communal. 
Madame la Bourgmestre explique les contours de la réunion avec les médecins généralistes et Madame 
DENEUFBOURG, Echevine, souligne les contacts avec les hôpitaux et la situation d’Estinnes pour le 
nombre de médecins par habitant au regard des communautés voisines. 
L’Echevine souligne l’intérêt d’attirer également des spécialistes dans les locaux et précise que les locaux 
ne seront pas mis à disposition gratuitement. 
Monsieur DUFRANE émet des réserves sur l’idée d’installer des spécialistes et souligne l’augmentation 
du nombre de médecins généralistes dans l’entité. 
Madame la Bourgmestre rappelle que le vote de ce soir porte sur le cahier spécial des charges et non 
l’opportunité du projet. 
  
Madame FOSSELARD demande s’il sera possible de disposer des plans d’aménagement. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 6 mars 2019 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “Création d'un cabinet médical rural” à A0 Architectes, rue Général Leman 7 bte 15 à 
7080 Frameries ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2019-0011B 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 54.780,32 € hors TVA ou 66.284,19 €, 21% 
TVA comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 87201/724-60 (n° de projet 20190011) et sera financé par un emprunt et un subside ; 
  
Considérant l'avis favorable de la receveur régionale en date du 06 mai 2021 ; 
 
DECIDE  A LA MAJORITE PAR 9 OUI et 6 ABSTENTIONS (J.P. Delplanque, B. Dufrane, O. Bayeul, H. 
Fosselard, S. Lavolle, F. Musinu) 
 
Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° 2019-0011B et le montant estimé du marché “Création d'un 
cabinet médical rural”, établis par l’auteur de projet, A0 Architectes, rue Général Leman 7 bte 15 à 7080 
Frameries. 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 54.780,32 € hors TVA ou 66.284,19 €, 
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 un subside et d’autoriser le préfinancement sur fonds 
propres. 
 

Objet n°6 : Entretien des gouttières et rapport état des toitures des bâtiments communaux et des 
églises. - Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Intervention de Monsieur BAYEUL qui demande des précisions si l’on détecte des avaries. 
Madame la Bourgmestre précise que le cas échéant il conviendra d’établir des travaux 
complémentaires. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2021-008 relatif au marché “Entretien des gouttières et rapport 
état des toitures des bâtiments communaux et des églises.” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 21.315,00 € hors TVA ou 25.791,15 €, 21% 
TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, articles 10454/724-60 (n° de projet 20210004) et 79054/724-60 (n° de projet 20210021) et seront 
financés par fonds propres et emprunt ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du receveur régional n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le receveur régional ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
          

Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° 2021-008 et le montant estimé du marché “Entretien des 
gouttières et rapport état des toitures des bâtiments communaux et des églises.”, établis par le Service 
Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 21.315,00 € hors TVA ou 25.791,15 €, 
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 fonds propres et d'autoriser le préfinancement sur fonds 
propres. 
 

Objet n°7 : Décision de recourir à NEOVIA pour l'installation de moyens de production locale 
d'énergie renouvelable et durable 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 
Monsieur DUFRANE demande des explications sur le principe de la redevance. 
 
Madame la Bourgmestre précise les éléments de la convention. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l'affiliation de la Commune d'Estinnes aux intercommunales CENEI, IGRETEC et IDEA ; 
  
Vu le contrat intitulé "Contrat-cadre Installation de moyens de production locale d'énergie renouvelable 
et durable"; 
  
Considérant que la Cour de Justice de l'Union Européenne et en particulier, l'arrêt TeckaI (18 novembre 
1999/aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel les contrats entre personnes de droit 
public sont en principe soumis à la règlementation des marchés publics. Lorsqu'un pouvoir public décide 
de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une mission déterminée, et cela, sur le mode 
du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en concurrence" ; 
  
Considérant cependant que la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans divers arrêts, a reconnu 
qu'une mise en concurrence n'est pas obligatoire pour autant que : 
- l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un contrôle analogue à 
celui qu'elle exerce sur ses propres services ; 
- cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui 
la détiennent. 
  
Considérant, qu'au travers de l'affiliation de la Commune d'Estinnes aux intercommunales CENEO, 
IGRETEC ET IDEA les critères « du contrôle analogue » et « de l'essentiel de l'activité avec les associés 
» sont respectés ; 
  
Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "in house" énoncés par 
la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » constitue une exception 
aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions doivent faire l'objet d'une interprétation 
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stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la preuve que les circonstances 
exceptionnelles justifiant la dérogation auxdites règles existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ; 
  
Considérant que les intercommunales IDEA et IGRETEC remplissent les conditions fondant la relation dite 
« in house » avec ses associés ; 
  
Considérant l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui établit les règles relatives 
à la coopération horizontale non institutionnalisée. Comme l'explique le considérant 33 de la directive 
2014/24/UE, "les pouvoirs adjudicateurs devraient en effet pouvoir choisir de fournir conjointement leurs 
services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique 
particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d'activités liées l'exécution de services et 
à l'exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux, 
telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant d'autorités locales ou régionales ou des 
services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Les services fournis par les différents 
pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas nécessairement être identiques; ils pourraient 
également être complémentaires. 
Considérant qu'en vertu de la présente disposition, les marchés concernant la fourniture conjointe de 
services publics ne sont pas soumis à l'application des règles établies dans la présente loi, à condition : 
1° qu'ils soient conclus exclusivement entre deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs dans le but de 
garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les 
objectifs qu'ils ont en commun. 
2° il faut que la mise en oeuvre de cette coopération n'obéisse qu'à des considérations d'intérêt public. 
3° et que les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour 
cent des activités concernées par la coopération. 
  
Considérant que les associés publics de NEOVIA (CENEO, IDEA, IDETA et IGRETEC) ont institué, entre 
eux, au sein de cette dernière, une coopération horizontale non institutionnalisée au sens de l'article 12 
de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 201 sur la passation des 
marchés publics et de l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sous la forme 
juridique de Société coopérative. 
  
Considérant que la Commune d'Estinnes peut donc, en toute légalité, recourir aux services de NEOVIA, 
et ce, sans mise en concurrence préalable ; 
 
Considérant que la Commune d'Estinnes au vu de la part très importante de la charge énergétique dans 
son budget et des défis énergétiques, n'a que des moyens limités pour investir massivement dans la 
production d'énergie renouvelable et durable ; 
  
Considérant que NEOVIA propose d'accompagner la Commune d'Estinnes, dans la mise en oeuvre et le 
financement de moyens de production d'énergie renouvelable et durable ; 
 
Considérant que NEOVIA propose de financer des investissements producteurs d'énergie renouvelable et 
durable au sein du patrimoine immobilier de la Commune d'Estinnes, sans impacter le budget communal 
de charges supplémentaires ; 
  
Qu'au terme du calcul économique durant lequel la Commune paie une rente à NEOVIA, la Commune 
deviendra propriétaire de l'installation et profitera de toute l'économie dégagée sur sa facture énergétique ; 
 
Considérant que la mise en oeuvre des projets, à savoir les études préalables, les procédures de marchés 
publics, le suivi des travaux et le suivi des consommations, est réalisée par NEOVIA ; 
  
Considérant que les études seront réalisées par NEOVIA sur base de fiches de renseignements 
communiquées par la Commune ; que les bâtiments seront sélectionnés par NEOVIA en concertation 
avec la Commune sur base de ces études ; que des marchés publics sont alors initiés et pris en charge 
par NEOVIA ; que la direction et la surveillance des travaux sont également assurées par NEOVIA ; que 
NEOVIA réalise un monitoring des consommations pendant toute la durée du calcul économique ; 
  

DECIDE  A L'UNANIMITE  
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Article 1er : de confier à NEOVIA, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la 
mission d'installation de moyens de production d'énergie renouvelable et durable ; 
 
Article 2 : d'approuver le « Contrat-Cadre Installation de moyens de production locale d'énergie 
renouvelable et durable » réputé faire partie intégrante de la présente délibération ; 
 
Article 3 : de charger le Collège Communal de fournir à NEOVIA les fiches de renseignements 
complétées relatives aux bâtiments de la Commune ; 
 
Article 4 : de délivrer à IGRETEC l'ordre de mission pour les phases suivantes : 
- la réalisation de « quick scans » sur base des fiches de renseignements visées à l'article 3 ; 
- la réalisation de rapports de visites des bâtiments propriétés du contractant et présélectionnés de 
commun accord sur base des résultats de l'étape précédente ; 
 
Article 5 : de charger le Collège communal de désigner une personne de référence (référent technique) 
auprès duquel NEOVIA pourra obtenir des informations particulières sur les bâtiments sélectionnés. 
 
Article 6 : de charger le Collège communal de l'exécution et du suivi de ladite convention. 
 
Article 7 : de charger le Collège communal de présenter au Conseil communal les contrats particuliers 
sur base de l'identification, réalisée par NEOVIA en concertation avec la Commune, des bâtiments 
sélectionnés en vue d'y installer des moyens de production d'énergie renouvelable et durable. 
 

AFFAIRES SOCIALES > CULTURE 

Objet n°8 : Centre culturel Régional du Centre (CENTRAL) – Convention 2021 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et son article L1122-30 impliquant 
que le Conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 
Considérant que l’engagement de la commune dans les relations contractuelles avec des tiers relève de 
l’intérêt communal ; 
Considérant la demande du Centre culturel Régional du Centre (devenu CENTRAL) sollicitant la 
signature d’une convention pour l’année 2019 relative à la participation financière de la commune 
d’Estinnes au Centre Culturel régional du Centre ; 
Vu le décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1995 fixant les conditions de 
reconnaissance des Centres culturels ; 
Vu l’arrêté du 22 juillet 1996 du gouvernement de la communauté française fixant la représentation des 
pouvoirs publics au sein de l’assemblée générale du Conseil d’administration des centres culturels ; 
Vu le contrat-programme signé le 23 septembre 1996 entre l’Asbl Centre Culturel Régional du centre, le 
Ministère de la Communauté française, la ville de La Louvière et la province de Hainaut ; 
Considérant que la Commune d’Estinnes collabore depuis plusieurs années avec le Centre Culturel 
Régional du Centre ; 
Considérant que la participation financière de la commune pour l’exercice 2021 s’élève à 1959,25 euros 
soit 0,25 euro par habitant et que le montant du réinvestissement sera au minimum de 2449,06 euros ; 
Considérant que le crédit nécessaire à la liquidation de cette cotisation est inscrit à l’article budgétaire 
762/332.01 du budget 2021 de la commune d’Estinnes qui va être ajusté lors de l'élaboration de la 
modification budgétaire n°1 de l'exercice 2021 ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
            

De marquer son accord sur la convention avec le centre culturel régional du Centre CENTRAL pour 
l’année 2021 : 

C O N V E N T I O N  2021 
Participation financière de la Commune d'Estinnes 

et de Central 
En vertu 
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 du décret du 28 juillet 1992 modifié par le décret du 10 avril 1995 fixant les conditions de 
reconnaissance et de subvention des Centres culturels. 

 de l'arrête du 22 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant la 
représentation des pouvoirs publics au sein de |'Assemblée générale et du Conseil 
d'administration des Centres culturels. 

 du contrat programme signé le 23 septembre 1996 entre |'asbl « Centre culturel régional du 
Centre », le Ministère de la Communauté française, la Ville de la Louvière et la Province de 
Hainaut. 

Il est convenu ce qui suit entre : 
Central 

Place Jules Mansart 17-18 7100 LA LOUVIERE 
ci-après « Central » 

et 
la Commune d'Estinnes 

ci-après « La Commune » 
Article 1 : Durée de la convention 
La présente convention débute le 1er janvier 2021 pour se terminer de plein droit et sans tacite 
reconduction le 31 décembre 2021. 
Article 2 : Participation financière de la commune 
A titre de participation financière, la Commune s'engage à verser à Central la somme de 0,25 euros par 
habitant (7.837) sur son territoire, soit 1.959,25 euros. 
Article 3 : Modalités de paiement. 
La participation financière définie à l'article 2 sera versée sur le compte n° 068-0663910-69 du Centre 
avant le 30 septembre 2021. 
Article 4 : Participation financière de Central. 
La Commune souhaite le cofinancement avec Central des activités culturelles et selon des modalités 
définies en commun accord avec l'Echevin de la Culture. 
Les dépenses liées aux activités de diffusion programmées en co-production entre les centres culturels 
locaux ou services culturels communaux et le Centre culturel régional du Centre seront financées par cette 
convention. 
Moyennant vérification de la conformité des activités proposées par rapport aux dispositions légales 
réglant son fonctionnement, Central s'engage à intervenir pour un montant atteignant 125% de la 
participation financière de la Commune définie à l'article 2, soit 2.425,94 euros. 
Article 5 : Modalités de paiement des interventions de Central. 
Le paiement se fera au compte du centre culturel local ou du service culturel sur présentation d'une lettre 
de créance libellée au nom et à l'adresse du Centre Culturel Régional. Il sera joint un récapitulatif des 
dépenses ainsi que les copies des pièces justificatives correspondantes aux activités. 
Article 6 : Publicité. 
La Commune s'engage à faire figurer sur tout support relatif aux activités avec Central la mention suivante : 
« Avec le soutien de Central» ainsi que le logo de Central. 
Article 7 : Renouvellement de la convention. 
Le renouvellement de la présente convention pour l'année civile 2022 fera l'objet d'une négociation entre 
les parties. En cas de renouvellement, une nouvelle convention sera signée avant le 30 juin 2022. 
Fait en deux exemplaires le ................................................. 
Pour le Centre, 
Madame Leslie LEONI,                                                             Monsieur Jean-Paul RENIER, 
Présidente                                                                                                  Secrétaire 
Pour la Commune, 
Madame Aurore TOURNEUR,                                                                Monsieur David VOLANT, 
Bourgmestre                                                                                             Directeur général 
 

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

Objet n°9 : Programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2021-2026 (CLE) : Approbation  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Exposé de Madame GARY, Echevine. 
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment l'article L1122-30; 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants (CLE) durant leur temps libre 
et au soutien de l’accueil extrascolaire (décret Accueil Temps Libre) modifié par le décret du 26 mars 
2009 ; du 4 juillet 2013 et du 26 novembre 2015 ; 
Considérant l’article 7 du présent Décret qui prévoit que la Commune réalise ou fait réaliser un état des 
lieux comprenant une analyse des besoins conformément au modèle arrêté par le Gouvernement sur 
proposition de l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (OEJAJ), la réalisation 
de cet état des lieux est coordonnée par la coordinatrice ATL ; 
Considérant que l’état des lieux et l’analyse des besoins ont été complétés et encodés dans un formulaire 
en ligne dans l’application de l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la 
jeunesse (OEJAJ) ; 
Considérant que l’état des lieux a été validé par Commission Communale de l’Accueil (CCA) en date du 
2 mars 2021 ; 
Considérant que l’état des lieux et l’analyse des besoins servent de base à la construction du programme 
CLE ; 
Considérant que le programme CLE de la commune d’Estinnes a été agrée le 1°juin 2016 pour une période 
de 5 ans ; 
Considérant que l’agrément vient, par conséquence à échéance le 31 mai 2021 ; 
Considérant le programme CLE ; 
Considérant que le programme CLE a été validé par la Commission Communale de l’Accueil (CCA) en 
date du 1° avril 2021 ; 
Considérant les articles 10 et 11 du présent décret qui prévoient que le Conseil Communal approuve le 
programme CLE ; 
Considérant que le dossier complet doit être envoyé par mail à l’accueil extrascolaire pour le 31 mai 
2021 ; 

DECIDE A L'UNANIMITE 
 

Article 1 : d'approuver le dossier complet reprenant le programme CLE et ses annexes ainsi que le PV de 
la réunion du CCA du 1er avril 2021 validant le programme CLE 
Article 2 : de transmettre le dossier complet ainsi que la délibération du Conseil Communal  à l’Office 
National de l’Enfance (ONE) 
 

DIRECTION ECOLES 

Objet n°10 : Enseignement - Déclaration d'emplois définitivement vacants au 15 avril 2021 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Exposé de Madame GARY, Echevine 
 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l’article 31, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné et tel que modifié à ce jour : 
« Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des 
établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont 
conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant 
dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même 
commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la 
nomination au mois de mai précédent. » ; 
  
Attendu qu’il y a lieu de déclarer les emplois vacants afin de procéder à la nomination définitive en 2022 ; » 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
            

De déclarer vacants au 15 avril 2021 les emplois pour : 
L’enseignement primaire : 
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 12 périodes 
L’enseignement maternel : 

 26 périodes 
L’enseignement maternel (psychomotricité) : 

 5 périodes 
L’enseignement de religion islamique : 

 2 périodes 
L’enseignement de philosophie et citoyenneté: 

 3 périodes 
L’enseignement de morale 

 2 périodes 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

Objet n°11 : ORES - Assemblée générale du 17 juin 2021 - Visio conférence - Approbation des 
points de l'ordre du jour 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L1122-19 
et L11122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article L1122-30 relatif 
aux attributions du Conseil communal ; 
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux assemblées générales des 
intercommunales ; 
Considérant l’affiliation de la commune d’Estinnes à l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale du 17 juin 2021 par 
courrier daté du 12 mai 2021 ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des 
autorités ; 
Considérant le Décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu’au 30 septembre 2021 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
Considérant que la commune d’Estinnes a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à 
ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret 
wallon du 1er avril 2021 susvisé ; 
Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les 
rassemblements ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
         

Que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement représentée à 
l’assemblée générale d’ORES Assets du 17 juin 2021 et transmet l’expression des votes de son Conseil 
aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée. 
D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 juin 2021 de 
l’intercommunale ORES Assets à savoir : 

▪ Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération 

▪ Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 

◦ Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes 
ainsi que du rapport de prises de participation ; 

◦ Présentation du rapport du réviseur ; 

◦ Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et de 
l’affectation du résultat ; 
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▪ Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020  

▪ Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020  

▪ Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
 
La commune reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition 
dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 
 
De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune doit parvenir au Secrétariat 
d’ORES Assets au plus tard le 14 juin 2021 à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be. 
 

Objet n°12 : Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle 
(IMIO) : Assemblée générale du 22 juin 2021 en format virtuel - Approbation des points de l'ordre 
du jour  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à L1523 
– 27 relatifs aux intercommunales ; 
  
Considérant la délibération du Conseil du 16 août 2013 portant sur la prise de participation de la Commune 
d'Estinnes à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes a été informée que l’assemblée générale ordinaire d’IMIO se 
tiendra en format virtuel le 22 juin 2021 par lettre datée du 03 mai 2021 ; 
  
Considérant que l’assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.imio.be/documents 
  
Considérant que la Commune d'Estinnes est représentée à l'assemblée générale de l'intercommunale 
IMIO par les trois délégués désignés, représentant la majorité du Conseil communal (A. Jaupart, V. 
Jeanmart, O. Verlinden) (la minorité n'ayant pas proposé de représentant); 
  
Considérant qu'il convient donc de définir clairement le mandat confié aux délégués représentant la 
Commune d'Estinnes à l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO du 22 juin 2021 et que le Conseil 
doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale adressé par l'intercommunale ; 
  
Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Commune d’Estinnes à 
l’assemblée générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations 
qui lui seront adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de 
présence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 
spéciaux n° 32. ; 
  
Considérant que les villes et communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et que 
les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 
  
Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un seul 
délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale iMio recommande de ne pas 
envoyer de délégué. 
  
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale adressé par 
l’intercommunale ; 

http://www.imio.be/documents
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Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
  
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 
  
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale et ce conformément 
à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO. 
  
Sur proposition du Collège communal, 
  
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
          

Article 1 
d’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'IMIO du 22 juin 2021 qui 
nécessitent un vote. 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; (pas de vote) 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; (pas de vote) 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 
Article 2 
de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’IMIO du 22 juin 2021, 
Article 3 
de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Article 4 
de transmettre la délibération à l'intercommunale IMIO. 
 

Objet n°13 : HYGEA – Assemblée générale du 22 juin 2021 sans présence physique – 
Approbation des points de l’ordre du jour 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales ; 
  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021 les 
mesures mises en place par le décret du 1er octobre 2020 ; 
  
Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit 
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 
  
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs locaux 
pendant la période la crise du coronavirus ; 
  
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale HYGEA ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes a été mise en demeure de délibérer par courrier du 18 mai 2021; 
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Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’administration de 
l’intercommunale HYGEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’assemblée générale du 
22 juin 2021 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’arrêté royal n°4 
du 9 avril 2020 ; 
  
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés 
de l’intercommunale est facultative ; 
  
Considérant que les conseils communaux ainsi que les conseils d’administration des autres associés de 
l’intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ; 
  
Considérant que la délibération des conseils communaux et des conseils d’administration des autres 
associés de l’intercommunale HYGEA doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
  
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
  
Considérant que si le conseil communal ou le Conseil d’administration des autres associés de 
l’intercommunale ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner expressément dans 
sa délibération que la commune ou l’intercommunale associée ne sera représentée par aucun délégué 
lors de l’assemblée générale. 
Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale HYGEA pour le 21 juin au plus tard afin que 
celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums 
de présence et de vote. 
Si le conseil communal ou le Conseil d’administration de l’intercommunale associé souhaite être présent, 
il est recommandé que le conseil limite sa représentation à un seul délégué. Au regard des circonstances 
actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer de délégué ; 
  
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale de l’intercommunale HYGEA ; 
  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
adressé par l’HYGEA ; 
  
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ; 
  
Considérant que la séance de l’assemblée générale du 22 juin 2021 sera diffusée en ligne au public. Le 
lien sera publié sur le site internet de l’intercommunale et communiqué aux associés ; 
  
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020 ; 
  
    Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 

d'activités et considérant que les conseillers communaux et les administrateurs des intercommunales 
associées ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur 
simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

  
Considérant que le deuxième inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes de 
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ; 

  
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 

  
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport d’évaluation 
annuel 2020 du Comité de rémunération ; 
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Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel 2020 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
  

Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2020 au Conseil d’Administration ; 

  
Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération 
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
  

Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième points ; 
  
    Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux 

Bilans et aux comptes de Résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 et ses annexes et considérant 
que les conseillers communaux/administrateurs associés ont été informés par l’associé concerné que 
ces documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

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

  
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ; 
  
    Qu'en effet, conformément à l'article 29 § 2 des statuts d’HYGEA, l'assemblée générale est invitée à 

donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2020, aux Administrateurs ; 
  
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au Commissaire ; 
  
    Qu'en effet, conformément à l'article 29 § 2 des statuts d’HYGEA, l'assemblée générale est invitée à 

donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2020, au Commissaire ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
            

Article 1 
de ne pas être représenté par un délégué lors de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale 
HYGEA du 22 juin 2021 conformément à la possibilité offerte par le décret du Gouvernement wallon du 
1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales. 
 
Article 2 (point 1) : 
d'approuver le rapport d'activités HYGEA 2020. 
 
Article 3 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : 
d'approuver les comptes 2020, le rapport de gestion 2020 et ses annexes. 
 
Article 4 (point 7) : 
d’approuver l’affectation des résultats proposée par le Conseil d’Administration. 
 
Article 5 (point 8) : 
de donner décharge aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 
2020. 
 
Article 6 (point 9) : 
de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice 2020. 
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Objet n°14 : IDEA – Assemblée générale du 23 juin 2021 sans présence physique - Approbation 
des points de l’ordre du jour. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales ; 
  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021 les 
mesures mises en place par le décret du 1er octobre 2020 ; 
  
Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 
  
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs 
locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
  
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale IDEA ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 19 
mai 2021; 
  
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de 
l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée Générale du 
23 juin 2021 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’arrêté royal 
n°4 du 9 avril 2020 ; 
  
Considérant que la présence des délégués communaux représentant d’autres associés de 
l’intercommunale est facultative ; 
  
Considérant que les conseils communaux sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à 
l'ordre du jour de l'assemblée générale ; 
 
Considérant que la délibération des conseils communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de 
secours Hainaut Centre doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
  
Considérant que si le conseil communal d’Estinnes ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit 
mentionner expressément dans sa délibération que la commune ne sera représentée par aucun délégué 
lors de l’assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale pour le 22 juin 
au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul 
des différents quorums de présence et de vote. 
Si le conseil communal d’Estinnes souhaite être présent, il est recommandé que le conseil limite sa 
représentation à un seul délégué. Au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande 
de ne pas envoyer de délégué ; 
  
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale de l’intercommunale IDEA ; 
  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
adressé par IDEA ; 
  
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
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Considérant que la séance de l’assemblée générale du 23 juin 2021 sera diffusée en ligne au public. Le 
lien sera publié sur le site internet de l’intercommunale et communiqué aux associés ; 
  
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020 ; 
  
   Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 

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

  
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes 
de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ; 

  
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 

  
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport d’évaluation 
annuel 2020 du Comité de rémunération ; 

  
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport 
d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ;  
  

Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2020 du Conseil d’Administration ; 

  
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
  

Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième point ; 
  
   Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux 

Bilans et aux comptes de Résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 et ses annexes et considérant 
que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'assemblée générale, conformément aux dispositions 
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

  
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ; 
  
   Qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à 

donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2020, aux Administrateurs ; 
  
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire ; 
  
   Qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à 

donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2020, au Commissaire ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
           

Article 1 



 

Conseil communal du 31 mai 2021 Page 21 / 26 

 

de ne pas être représenté par un délégué lors de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale 
IDEA du 23 juin 2021 conformément à la possibilité offerte par le décret du Gouvernement wallon du 1er 
octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales. 
 
Article 2 (point 1) :  
d'approuver le rapport d'activités 2020. 
 
Article 3 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : 
d'approuver les comptes 2020, le rapport de gestion 2020 et ses annexes. 
 
Article 4 (point 7) :  
d’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 
 
Article 5 (point 8) :  
de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 
2020. 
 
Article 6 (point 9) : 
de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice 2020. 
 

Objet n°15 : IGRETEC – Assemblée générale du 24 juin 2021 – sans présence physique – 
Approbation des points de l’ordre du jour 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale IGRETEC ; 
  
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et 
les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de 
nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ; 
  
Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association, modifié par le Décret du 1er 
avril 2021 qui prolonge les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021 ; 
  
Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, l’assemblée générale 
d’IGRETEC se déroulera sans présence physique ; 
  
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
  
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’IGRETEC ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
            

Article 1 
d’approuver : 

 le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : Affiliations/Administrateurs ; 

 les points 2 et 3 de l’ordre du jour, à savoir : 
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Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels consolidés arrêtés au 
31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs 
aux Comptes ; 
Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 ; 

 le point 4 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD 

 le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au 
cours de l’exercice 2020 

 le point 6 de l’ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de leur 
mandat au cours de l’exercice 2020 

Article 2 
de n’être pas physiquement représenté à l’assemblée générale et de transmettre sa délibération sans 
délai à IGRETEC, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour 
ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre 
2020 modifié par le Décret du 1er avril 2021 prolongeant les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021. 
Article 3 
de charger le Collège de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 4 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

 à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI, pour le 21/06/2021 
au plus tard ;(sandrine.leseur@igretec.com) 

 au Ministre des Pouvoirs Locaux/Gouverneur de province/commune. 
 

Objet n°16 : CENEO (ex IPFH) : Assemblée générale du 25 juin 2021 sans présence physique – 
Approbation des points de l’ordre du jour 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant l'affiliation de la Commune d'Estinnes à CENEO ; 
  
Considérant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et 
les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de 
nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ; 
  
Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association, modifié par le Décret du 1er 
avril 2021 qui prolonge les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021 ; 
  
Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, l’assemblée générale de 
CENEO se déroulera sans présence physique le 25 juin 2021; 
  
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et 
pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
  
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l’ordre 
du jour de l’assemblée générale de CENEO ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

mailto:sandrine.leseur@igretec.com
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Article 1 
          

d'approuver: 

 le point 1) de l’ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires ; 

 le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Conseil d’administration et du collège des 
contrôleurs aux comptes ; 

 le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 
2020 – Approbation ; 

 le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020 ; 

 le point 5) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège des 
contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020 ; 

 le point 6) de l’ordre du jour, à savoir : Rapport annuel de rémunérations du Conseil 
d’administration ; 

 le point 7) de l’ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires ; 
Article 2 
de n’être pas physiquement représenté à l’assemblée générale et de transmettre sa délibération sans 
délai à CENEO, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour 
ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au Décret du 1er 
octobre 2020 modifié par le Décret du 1er avril 2021 prolongeant les dispositions jusqu’au 30 septembre 
2021. 
Article 3 
de charger le Collège de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 4 
Copie de la délibération sera transmise : 
-      à CENEO (boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi) pour le 20 juin 2021 au plus tard 

(sandrine.leseur@ceneo.be) ; 
-      au Ministre des pouvoirs locaux. 
 

Objet n°17 : Motion appelant le Gouvernement régional à introduire un système de consigne pour 
les emballages de boissons en plastique et en métal  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Exposé de Madame la Bourgmestre. 
 
Considérant que 2,1 milliards de boissons sont vendues annuellement en Belgique ; 
 
Considérant que les opérations « Grand nettoyage de printemps » menées en Wallonie ont permis de 
ramasser de nombreuses tonnes de déchets sauvages, principalement le long des routes ; 
 
Considérant que les bouteilles et canettes vides représentent environ 40 % du volume de déchets 
sauvages ; 
 
Considérant que les services communaux et des groupes de citoyens ramassent régulièrement 
plusieurs centaines kilos de déchets sauvages par an le long des routes et que, malgré des efforts de 
prévention et la collecte des « sacs bleus », l'ampleur de l'incivilité ne semble pas diminuer ; 
 
Considérant l'impact désastreux de ces déchets sauvages pour l'environnement et les animaux tant 
sauvages que domestiques que ce soit en termes de bien-être animal ou d'impact financier pour les 
propriétaires et les éleveurs ; 
 
Considérant que cela représente un coût colossal pour la société et les collectivités, en particulier les 
pouvoirs locaux chargés de la propreté publique de leurs territoires ; 
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Considérant que de plus en plus de Belges sont favorables à la mise en place d'une consigne sur les 
bouteilles et canettes, ce qui pourrait réduire le nombre de canettes et bouteilles dans la nature de 70 à 
90 %; 
Considérant les appels de plusieurs éleveurs, agriculteurs et vétérinaires qui, ayant constaté plusieurs 
décès de bovins par avalement de déchets métalliques issus de canettes jetées dans les pâtures ou sur 
les accotements et qui, souvent après un fauchage, constituent des déchets très coupants, demandent 
que des mesures soient prises afin de combattre cette incivilité qui leur cause beaucoup de dommages; 
 
Vu la quantité de canettes abandonnées le long des routes de nos villages ; 
 
Vu l'importante mobilisation et la volonté de nos concitoyens de lutter contre l'abandon des canettes; 
 
Considérant qu'il existe une association belgo-hollandaise, « L'Alliance pour la consigne », qui demande 
une solution structurelle, équitable et honnête pour la pollution par les bouteilles en plastique et les 
canettes dans les rues, bords de route, rivières, etc., une solution, susceptible de diminuer les coûts à 
charge des communes, de responsabiliser davantage les producteurs pour les déchets qu'ils produisent 
et de mettre ainsi en place un modèle de gestion des matières premières véritablement circulaire; 
 
Considérant que 24 communes wallonnes ont été choisies en 2018 afin de mener une expérience pilote 
de reprise de canettes ; 
 
Attendu que les autorités communales d’Estinnes sont très attentives à cette problématique de lutte 
contre les déchets sauvages en général et contre les canettes en particulier; 
 
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 par laquelle le Gouvernement wallon s'engage à 
défendre la mise en place d'un système de consigne ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
           

Article 1er : De demander à la Région wallonne de soutenir, en urgence, la mise en place en Belgique 
d'un système de consigne généralisé et significatif sur les emballages de boissons en plastique ou en 
métal. 
 
Article 2 : De charger le Collège communal de transmettre la motion aux Parlement et Gouvernement 
wallons et d'envoyer la décision du Conseil répondant favorablement à l'appel lancé par "L'Alliance de la 
consigne". 
 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°18 : Fabriques d'églises - Prorogation du délai de tutelle 

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 les Conseils de la fabrique d'église ont arrêté les documents comptables ci-dessous et 
les ont déposés à l’administration communale et transmis simultanément à l’organe représentatif : 
  
  Documents comptables Date de réception arrêt 

Organe représentatif 
Date de fin du délai 
de tutelle 

Fin du délai de 
tutelle après 
prorogation 

1 Compte 2020 Estinnes-au-Val 21/05 30/06 20/07 
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2 Compte 2020 Croix-lez-Rouveroy 26/05 05/07 26/07 
3 Compte 2020 Haulchin 26/05 05/07 26/07 
4 Compte 2020 Peissant 26/05 05/07 26/07 
5 MB 1-2021 Peissant 26/05 05/07 26/07 
6 Compte 2018 Rouveroy 26/05 05/07 26/07 
7 Compte 2019 Rouveroy 26/05 05/07 26/07 
8 Budget 2020 Rouveroy 26/05 05/07 26/07 
9 Budget 2021 Rouveroy 26/05 05/07 26/07 
  
  
Considérant que l’autorité de tutelle dispose d’un délai de 40 jours, prenant cours le lendemain de la 
réception de l’arrêté de l’organe représentatif, pour statuer sur les documents comptables des fabriques 
d’église ; 
  
Considérant qu’à défaut de décisions dans le délai imparti, celles-ci sont réputées favorables ; 
  
Considérant dès lors, que pour le Conseil communal puisse émettre une décision sur le  compte 2020 
de la fabrique d’église d’Estinnes-au-Val, il y a lieu que celui-ci décide une prorogation de 20 jours, soit 
du 30 juin jusqu’au 20 juillet 2021 ; 
  
Considérant que la notification de la décision du Conseil communal doit être faite, à peine de nullité, au 
plus tard le jour de l’échéance du délai (article L3115-1 du CDLD) ; 
  
Considérant que le prochain Conseil communal aura lieu le dernier jour de tutelle pour les documents 
comptables 2 à 9 repris dans le tableau ci-dessus et que pour que la notification de la décision puisse 
être effectuée en toute validité, il y a lieu qu’un arrêté de prorogation du délai de 20 jours soit pris, 
portant la fin du délai de tutelle au 26 juillet ;     
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
            

Article 1 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte de 
l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint Martin à Estinnes-au-Val, soit jusqu’au 20 juillet 2021.  
 
Article 2 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte de 
l'exercice 2020 de la fabrique d'église Notre-Dame à la croix à Croix-lez-Rouveroy, soit jusqu’au 26 juillet 
2021.  
 
Article 3 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte de 
l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint Vincent à Haulchin, soit jusqu’au 26 juillet 2021.  
 
Article 4 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte de 
l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint Martin à Peissant, soit jusqu’au 26 juillet 2021.  
 
Article 5 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur la 
modification budgétaire n°1 de l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint Martin à Peissant, soit 
jusqu’au 26 juillet 2021.  
 
Article 6 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le compte de 
l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard à Rouveroy, soit jusqu’au 26 juillet 
2021.  
 
Article 7 : 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 et Saint Médard à Rouveroy, soit jusqu’au 26 juillet 
2021.  
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Article 8 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le budget de 
l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard à Rouveroy, soit jusqu’au 26 juillet 
2021.  
 
Article 9 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le budget de 
l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint Rémi et Saint Médard à Rouveroy, soit jusqu’au 26 juillet 
2021.  
 
Article 10 : d’informer l’organe représentatif et les établissements locaux de cette décision. 
 
Question  
Monsieur DUFRANE interpelle le Collège communal sur les fauchages effectués notamment sur les 
chemins d’accès au site du Ruffus. Ce dernier met en avant la nécessité de préserver la faune locale. 
Madame la Bourgmestre indique les principes du fauchage tardif. 
 

 
 

Séance à huis clos 

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

 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h56. 
 

 
 

Par le Conseil communal, 

Le Directeur général, 
David VOLANT 

La Bourgmestre-Présidente, 
Aurore TOURNEUR 

 
 


