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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

NOTE DE SYNTHESE  

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 18 octobre 2021 

  

 
 

Séance publique 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver le procès-verbal de sa séance précédente (20 
septembre 2021) 
 

Objet n°2 : Budget 2021 - Approbation des modifications ordinaire et extraordinaire 2 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de 
l’exercice 2021 : 
 
Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   9.405.235,24   5.797.261,87 
Dépenses totales exercice proprement dit   9.254.598,43   6.545.734,50 
Boni / Mali exercice proprement dit     150.636,81    -748.472,63 
Recettes exercices antérieurs     968.445,79      86.124,72 
Dépenses exercices antérieurs     274.158,37     109.128,75 
Prélèvements en recettes      50.000,00   1.185.998,66 
Prélèvements en dépenses     180.763,20     414.522,00 
Recettes globales  10.423.681,03   7.069.385,25 
Dépenses globales   9.709.520,00   7.069.385,25 
Boni / Mali global     714.161,03           0,00 
 
 
FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°3 : Travaux de toiture de l'école d'Estinnes-au-Val - stabilisation du couvrant rez - Approbation 
des conditions et du mode de passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d'approuver le cahier des charges N° 2020-0040B et le 
montant estimé du marché “Travaux de toiture de l'école d'Estinnes-au-Val - stabilisation du couvrant 
rez”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 227.465,48 € hors TVA 
ou 241.113,41 €, 6% TVA comprise. 
 
 



 

Conseil communal du 18 octobre 2021 Page 2 / 9 

 

Objet n°4 : Rénovation des enduits de la voûte nef principale de l'église de Peissant - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’'approuver le cahier des charges N° 21-.061 et le montant 
estimé du marché “Rénovation des enduits de la voûte nef principale de l'église de Peissant”, établis par 
l’auteur de projet, Moulin & Associés, rue des Forgerons 95 à 6001 Marcinelle. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 77.556,74 € hors TVA ou 93.843,67 €, 21% TVA comprise. 
 

Objet n°5 : Démolition et construction d'une passerelle vers l'ancien terrain de tennis - Approbation 
des conditions et du mode de passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d'approuver le cahier des charges N° 2021-0019 et le 
montant estimé du marché “démolition et construction d'une passerelle vers l'ancien terrain de tennis”, 
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 41.300,00 € hors TVA ou 
49.973,00 €, 21% TVA comprise. 
 

Objet n°6 : Réfection des trottoirs du clos des cerisiers - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d'approuver le cahier des charges N° 2021-0008 et le 
montant estimé du marché “réfection des trottoirs du clos des cerisiers”, établis par le Service Finances. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 54.821,00 € hors TVA ou 66.333,41 €, 21% TVA comprise. 
 

Objet n°7 : Remplacement des menuiseries dans des logements communaux - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d'approuver le cahier des charges N° 2021-0005 et le 
montant estimé du marché “Remplacement des menuiseries dans des logements communaux”, établis 
par le Service Cadre de Vie. 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 36.000,00 € hors TVA ou 
38.160,00 €, 6% TVA comprise. 
 
 

Objet n°8 : Remplacement des menuiseries à l'école communale d'Estinnes-au-Mont - Approbation 
des conditions et du mode de passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver le cahier des charges N° 2021-0017 et le 
montant estimé du marché “Remplacement des menuiseries à l'école communale d'Estinnes-au-Mont”, 
établis par le Service Cadre de Vie. 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 95.000,00 € hors TVA 
ou 100.700,00 €, 6% TVA comprise. 
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Objet n°9 : Installation d'un terrain de Padel à Estinnes - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver le cahier des charges N° 2021-0019 et le 
montant estimé du marché “Installation d'un terrain de Padel à Estinnes”, établis par le Service Finances. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 66.115,70 € hors TVA ou 80.000,00 €, 21% TVA comprise. 
 
 

Objet n°10 : Verdurisation des cimetières de l'entité - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver le cahier des charges N° 2020-0026C et le 
montant estimé du marché “Verdurisation des cimetières de l'entité”, établis par le Service Finances. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 78.090,00 € hors TVA ou 94.488,90 €, 21% TVA comprise. 
 

Objet n°11 : Acquisition de matériel technique divers - Tracteur - Approbation des conditions et du 
mode de passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver le cahier des charges N° 2021-0031b et le 
montant estimé du marché “Acquisition de matériel technique divers - Tracteur”, 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 27.000,00 € hors TVA ou 32.670,00 €, 21% 
TVA comprise. 
 

Objet n°12 : Acquisition d'un chariot élévateur - Approbation des conditions et du mode de passation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver le cahier des charges N° 2021-0032 et le 
montant estimé du marché “Acquisition d'un chariot élévateur”, établis par le Service Finances. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise. 
 
 
FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°13 : Fabrique d'église de Peissant - Subside extraordinaire pour honoraires pour l'étude 
concernant la réparation du plafond de l'église 

Il est demandé aux Conseillers communaux de marquer leur accord sur le versement d’un subside 
extraordinaire d’un montant de 2.051,46 euros à la Fabrique d’église de Peissant pour les honoraires 
d’étude pour la restauration du plafond de l'église. 
 

Objet n°14 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Compte 2020 - Approbation par expiration du délai 
de tutelle 

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre connaissance de l'approbation par expiration du 
délai de tutelle du compte 2020 de la fabrique d'église Saint-Rémi d’Estinnes-au-Mont aux chiffres 
suivants   
                    
Recettes ordinaires totales :  9.436,83 € 
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 Dont une intervention communale ordinaire de 0,00 € 

Recettes extraordinaires totales : 74.384,56 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni présumé de l'exercice précédent : 19.384,56 € 

RECETTES TOTALES 83.821,39 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 3.289,16 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  8.128,13 € 
Dépenses extraordinaires : 56.548,13 € 

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

DEPENSES TOTALES 67.965,42 € 
Résultat : BONI  15.855,97 € 
                                                  
 

Objet n°15 : Fabrique d'église de Fauroeulx - Compte 2020 - Approbation par expiration du délai de 
tutelle 

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre connaissance de l'approbation par expiration du  
délai de tutelle du compte 2020 de la fabrique d'église Saint-Joseph de Fauroeulx aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  3.363,36 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 2.706,54 € 

Recettes extraordinaires totales : 6.655,38 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 3.581,60 € 

 Dont un boni présumé de l'exercice précédent : 3.073,78 € 

RECETTES TOTALES 10.018,74 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 688,86 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  1.068,60 € 
Dépenses extraordinaires : 3.581,60 € 

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

DEPENSES TOTALES 5.339,06 € 
Résultat : BONI  4.679,68 € 
                                                  
 

Objet n°16 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Val - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’’approuver la délibération du 30 août 2021 par  
laquelle le Conseil de la Fabrique d’église Saint-Martin d'Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le budget de 
l’exercice 2021 aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  9.813,02 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 5.303,02 € 

Recettes extraordinaires totales : 101,08 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent (R20): 101,08 € 

RECETTES TOTALES 9.914,10 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.410,00 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  7.504,10 € 
Dépenses extraordinaires : 0,00 € 
DEPENSES TOTALES 9.914,10 € 
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Objet n°17 : Fabrique d'église de Peissant - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver la délibération du 23 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d'église Saint-Martin (Peissant) arrête le budget, pour l’exercice 2022, dudit 
établissement cultuel est approuvée comme suit : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 5.534,18 € 5.534,18 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 5.124,26 € 5.124,26 
Recettes extraordinaires totales € 1.064,01 € 1.064,01 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 1.064,01 € 1.064,01 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.784,00 € 1.784,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 4.814,19 € 4.814,19 
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 € 6.598,19 € 6.598,19 
Dépenses totales € 6.598,19 € 6.598,19 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

 

Objet n°18 : Fabrique d'église de Vellereille-les-Brayeux - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’approuver la délibération du 10 août 2021, par laquelle le  
Conseil de la Fabrique d’église Saint-Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le budget de  
l’exercice 2022 aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  9.408,33 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 9.098,33 € 

Recettes extraordinaires totales : 199,05 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 199,05 € 

RECETTES TOTALES 9.607,38 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.991,00 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  7.616,38 € 
Dépenses extraordinaires : 0,00 € 
DEPENSES TOTALES 9.607,38 € 
                                                     
 

Objet n°19 : Fabrique d'église de Fauroeulx - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux d’accepter de modifier la délibération du 12 août 2021, par 
laquelle le Conseil de la Fabrique d’église Saint-Joseph de Fauroeulx a décidé d’arrêter le budget de 
l’exercice 2022, comme suit :  
 
Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art. 17 : Supplément communal 2.003,20 € 2.157,20 € 
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
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- Art. 15 : Achat de livres liturgiques ordinaires 50,00 € 204,00 € 
Article 2 : D’approuver la délibération du 12 août 2021, telle que modifiée à l’article 1, aux chiffres 
suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  2.674,70 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de : 2.157,20 € 

Recettes extraordinaires totales : 3.062,46 € 

 Dont une intervention extraordinaire de : 0,00 € 

 Dont un boni comptable de l’exercice précédent : 3.062,46 € 

RECETTES TOTALES 5.737,16 € 
 dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 2.874,00 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  2.863,16 € 
Dépenses extraordinaires : 0,00 € 
DEPENSES TOTALES 5.737,16 € 
                                                   
 

Objet n°20 : Fabrique d'église de Croix-Lez-Rouveroy - Budget 2022 - Approbation  

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre connaissance de la délibération du 19/08/2021,  
par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Notre-Dame à la Croix (Croix-lez-Rouveroy) arrête le  
budget, pour l’exercice 2022, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 10.492,12 € 10.492,12 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 5.657,88 € 5.657,88 
Recettes extraordinaires totales € 56.494,82 € 56.494,82 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 5.663,84 € 5.663,84 
 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 830,98 € 830,98 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.210,00 € 2.210,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 14.776,94 € 14.776,94 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 50.000,00 € 50.000,00 
 - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 66.986,94 € 66.986,94 
Dépenses totales € 66.986,94 € 66.986,94 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

 

Objet n°21 : Fabrique d'église de Vellereille-le-Sec - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre connaissance de la délibération du 17 septembre  
2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Amand (Vellereille-le-Sec) arrête le budget,  
pour l’exercice 2022, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 7.043,07 € 7.043,07 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 5.995,32 € 5.995,32 
Recettes extraordinaires totales € 82,05 € 82,05 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 82,05 € 82,05 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.760,00 € 1.760,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 5.365,12 € 5.365,12 
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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 € 7.125,12 € 7.125,12 
Dépenses totales € 7.125,12 € 7.125,12 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

 

Objet n°22 : Fabrique d'église de Haulchin - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre connaissance de la délibération du 08 septembre  
2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Vincent (Haulchin) arrête le budget, pour  
l’exercice 2022, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 6.688,04 € 6.688,04 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 5.634,23 € 5.634,23 
Recettes extraordinaires totales € 6.228,67 € 6.228,67 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 5.228,67 € 5.228,67 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.790,00 € 1.790,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 11.126,71 € 11.126,71 
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 € 12.916,71 € 12.916,71 
Dépenses totales € 12.916,71 € 12.916,71 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

 

Objet n°23 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre connaissance de la délibération du 29 septembre  
2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Rémi (Estinnes-au-Mont) arrête  
le budget, pour l’exercice 2022, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 11.755,00 € 11.755,00 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 2.500,00 € 2.500,00 
Recettes extraordinaires totales € 8.741,15 € 8.741,15 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 8.741,15 € 8.741,15 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 3.504,00 € 3.504,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 16.992,15 € 16.992,15 
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 € 20.496,15 € 20.496,15 
Dépenses totales € 20.496,15 € 20.496,15 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

 

Objet n°24 : Fabrique d'église de Rouveroy - Budget 2022 - Approbation 

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre de la délibération du 1er septembre 2021, par  
laquelle le Conseil de Fabrique d'église Saint-Remi et Saint-Médard de Rouveroy arrête le budget, pour 
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l’exercice 2022, est approuvée comme suit : 
  fabrique 

d'église 
approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 13.859,65 € 13.859,65 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 10.222,13 € 10.222,13 
Recettes extraordinaires totales € 98.800,00 € 98.800,00 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 48.800,00 € 48.800,00 
 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.895,00 € 1.895,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 6.506,81 € 6.506,81 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 104.257,84 € 104.257,84 
 - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de: € 5.457,84 € 5.457,84 
Recettes totales € 112.659,65 € 112.659,65 
Dépenses totales € 112.659,65 € 112.659,65 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

 
FINANCES > SUBSIDES 

Objet n°25 : Octroi d'une subvention exceptionnelle en numéraire aux associations et écoles pour des 
projets de développement durable tel que prévu dans la convention de sponsoring avec Windvision – 
EXERCICE 2022 

Il est demandé aux Conseillers communaux de déclarer recevables les demandes de subvention 
suivantes : 
 

 Comité scolaire de l'école 
communale EAV 

Comité scolaire de l’école 
communale d’Haulchin 

Association parents Ecole Saint-
Joseph 

Estinnes-au-Mont 

    

 Mobilier ludique, urbain  
et écologique pour  
l’aménagement de la cour  
de récréation 
 

Aménagement de la cour  
de récréation 

Bien-être des enfants dans la cour 
de récréation (prise d’escalade, 
panier à ballons,…) 

Montant 
du projet 

2.995€ 6.814€ 6.055,96€ 

Montant 
du subside 

1.497.50€ 3.000€ 3.000€ 

 

 Fondation Contes et 
Légendes 

Estinnes-au-Val 

Quartier de vie de Peissant Union Entité Estinnoise ASBL 

    

 Confort pour les conteurs  
et publics lors du  
WE Contes et Légendes  
de décembre se déroulant  
à l’extérieur (chauffage  
de terrasse + housse) 

Aménagement du Site  
du Marais à Peissant  
(terrain de pétanque) 

Acquisition de deux tondeuses 
autotractées (une pour chaque 
site) 
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Montant 
du projet 

626,85€ 6.300€ 3.350€ 

Montant 
du subside 

313,42€ 3.000€ 1.675€ 

 
CADRE DE VIE > URBANISME 

Objet n°26 : Sentier n°63 Peissant - Suppression 

Il est demandé aux Conseillers communaux d'approuver la demande de suppression du sentier n°63  
situé à Peissant, sur la parcelle cadastrée 4° division, section A 195 S et 195 T. 

 
 

Objet n°27 : Sentier n°34 Peissant - Suppression  

Il est demandé aux Conseillers communaux la suppression d'une partie du sentier n°34. sis Peissant,  
Avenue de la Place et cadastré division 4, section A n°144A3, 185S3. 
 
CADRE DE VIE > SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL (S.T.C.) 

Objet n°28 : Règlement complémentaire de police - Emplacement de stationnement pour handicapés 
– Place du Bicentenaire à Haulchin  

Il est demandé aux Conseillers communaux de prendre connaissance de la réservation de deux  
emplacements de stationnement pour personnes handicapées sur l'aire dallée existant le long du pignon  
de l'église d'Haulchin et perpendiculairement à celui-ci via le placement de signaux E9a avec  
pictogramme des handicapés. 
 

 


