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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 05 juillet 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 (entre au 
pt N°2), 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 19h05. 

 

 

Ordre du jour de la séance : 

Affaires générales > Secrétariat ................................................................................................................................ 2 

Objet n°1 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente ..................................................................... 2 

Objet n°2 : Covid 19 - Horeca et métiers de contact - Subside en nature : Information ........................................ 2 

Objet n°3 : Mandataires communaux - Rapport de rémunération - Exercice comptable 2020 ............................. 3 

Objet n°4 : Conseil cynégétique Haute-Sambre – Désignation d'un représentant communal .............................. 4 

Objet n°5 : Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) sur le territoire communal – 
Appel public à candidats ........................................................................................................................................ 4 

Affaires sociales > Logement .................................................................................................................................... 7 

Objet n°6 : Logement - Habitat permanent : Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les 
équipements touristiques – Etat des lieux 2020 - Rapport d’activités annuel du Plan HP 2020 et programme de 
travail 2021 : Information ........................................................................................................................................ 7 

Affaires générales > Personnel ................................................................................................................................. 7 

Objet n°7 : Personnel enseignant – Organisation des surveillances du matin, le midi et le soir du 01 septembre 
2021 au 30 juin 2022 : Sections de Estinnes-au-Mont, Haulchin, Fauroeulx, Vellereille-les-Brayeux, Estinnes-
au-Val et Peissant. ................................................................................................................................................. 7 

Finances > Taxes ........................................................................................................................................................ 8 

Objet n°8 : Redevance communale relative aux garderies du matin et du soir dans les écoles communales - 
Exercices 2021 à 2025 ........................................................................................................................................... 8 

Finances > Comptabilité ............................................................................................................................................ 9 

Objet n°9 : Situation de caisse au 31 décembre 2020 - Information ..................................................................... 9 

Objet n°10 : Situation de caisse au 31 mars 2021 - Information ......................................................................... 10 

Objet n°11 : Budget 2021 - Approbation des modifications ordinaire et extraordinaire 1 .................................... 10 

Finances > Marchés publics .................................................................................................................................... 11 

Objet n°12 : Achats publics responsables – Plan d’actions ................................................................................. 11 

Objet n°13 : Amélioration des voiries, assainissement et emplacement des conduites d’alimentation en eau 
potable d'Haulchin - Approbation des conditions et du mode de passation......................................................... 12 

Finances > Patrimoine .............................................................................................................................................. 14 



 

Conseil communal du 05 juillet 2021 Page 2 / 42 
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Objet n°15 : Fabrique d'église de Bray (Levant de Mons) – Compte 2020 – Avis réputé favorable par expiration 
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Objet n°16 : Fabrique d’église de Rouveroy – Compte 2018 - Approbation ........................................................ 15 
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Objet n°18 : Fabrique d’église de Rouveroy – Compte 2019 - Approbation ........................................................ 18 
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Objet n°21 : Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy – Compte 2020 - Approbation ........................................ 23 
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Objet n°24 : Fabrique d’église de Peissant – Compte 2020 - Approbation.......................................................... 27 

Objet n°25 : Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec – Compte 2020 - Approbation ............................................ 29 

Objet n°26 : Fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux – Compte 2020 - Approbation .................................... 30 

Objet n°27 : Fabrique d’église de Peissant – Modification Budgétaire n°1/2021 - Approbation .......................... 31 

Objet n°28 : Fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux – Modification Budgétaire n°1/2021 - Approbation .... 33 

Finances > Subsides ................................................................................................................................................ 34 

Objet n°29 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy pour la remise aux 
normes de l’électricité de l’église - Décision de principe ...................................................................................... 34 

Objet n°30 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec pour la remise aux 
normes de l’électricité et de la remise en couleurs de l’église - Décision de principe ......................................... 35 

 

 

 
 

Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBAT 

Il est rappelé que le Conseil attend que Monsieur JAUPART, Echevin, fournisse la convention 
relative au cimetière de Vellereille-le-Sec.  

approuve le procès-verbal de sa séance précédente à l'unanimité (15 OUI – 1 ABSTENTION) 
 
Monsieur le Conseiller communal Valentin JEANMART entre au point 2. 
 

Objet n°2 : Covid 19 - Horeca et métiers de contact - Subside en nature : Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

DEBAT 

Monsieur MUSINU fait part de sa déception vis-à-vis de l’absence de subsides au club de football 
RUEE.  
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L1222-
37 ;  
  
Vu la décision du Conseil communal du 03 décembre 2018 de donner délégation de ses compétences 
d’octroi des subventions conformément à l’article L1222-37, § 1 CDLD, au Collège communal  pour 
l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget ainsi que les subventions en nature 
ou motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ; 
  
Vu la décision du Comité de concertation du 14 avril 2021 visant à permettre la réouverture de l'horeca 
en terrasse ; 
  
Considérant que le secteur horeca est à l'arrêt depuis plus de 6 mois ; 
  
Considérant la volonté du Collège communal de soutenir ce secteur d'activité ; 
  
Considérant que les commerces café et restaurant auront besoin de matériel pour organiser au mieux 
leur réouverture ; 
  
Considérant que le Collège communal permettra à travers ses compétences et les compétences 
mayorales l'occupation du domaine public en vue de permettre l'élargissement des terrasses ; 
  
Considérant les crédits budgétaires disponibles à l'article 871/32101;  
 
PREND CONNAISSANCE de la décision prise par le Collège communal lors de sa séance du 21 avril 
2021 : 
 
Article 1: d'octroyer un subside en nature d'un montant maximal de 350 euros TVAC aux commerces 
horeca en vue de leur réouverture (terrasse) le 08 mai 2021. Le subside visera du matériel 
d'aménagement de terrasse. 
 
Article 2 : d'octroyer un subside en nature d'un montant forfaitaire de 220 euros aux métiers de contact 
et aux commerces horeca qui effectueront leur réouverture le 8 mai. Le subside visera du matériel de 
désinfection. 
 
Article 3 : d'en informer le Conseil communal lors d'une prochaine séance. 
 

Objet n°3 : Mandataires communaux - Rapport de rémunération - Exercice comptable 2020 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue 
de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
  
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 de la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures 
sportives visant à la mise en application des Décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, ainsi que la Loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 
1976 ; 
  
Considérant que le Décret précité charge le Conseil communal d'établir un rapport de rémunération écrit 
reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature 
perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues 
et les titulaires de la fonction dirigeante locale suivant les dispositions prévues à l'article L6421-1 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant le modèle dudit rapport arrêté par le Gouvernement wallon et communiqué par le SPW 
Wallonie le 14 juin 2018 ; 
  
Considérant que le Décret impose une transmission du rapport au Gouvernement wallon pour le 1er juillet 
2021 au plus tard ; 

 
DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1 : d’approuver le rapport de rémunération pour l'exercice 2020 tel que joint à la présente 
délibération. 
 
Article 2 : de communiquer la présente délibération au Gouvernement wallon. 
 

Objet n°4 : Conseil cynégétique Haute-Sambre – Désignation d'un représentant communal  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d’agrément et de 
fonctionnement des Conseils cynégétiques ; 
  
Considérant que les Conseils cynégétiques ont pour mission principale de s’assurer de la bonne mise en 
œuvre de l’activité cynégétique sur leur territoire ; 
  
Considérant que l’Union des Villes et Communes de Wallonie a été chargée par le Gouvernement wallon 
de proposer une liste d’au moins deux candidats par Conseil cynégétique afin de représenter les 
personnes morales de droit public propriétaires de bois ou de plaines ; 
  
Considérant que la candidature doit être déposée auprès de l’Union des Villes et Commune de Wallonie 
(U.V.C.W.) ; 
  
Vu l’intérêt de la chasse sur notre territoire et l’intérêt pour la commune d’être représentée au sein de ce 
Conseil cynégétique ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
  

Article 1 
de désigner pour le Conseil cynégétique HAUTE-SAMBRE, Madame Catherine MINON en tant que 
candidate. 
La représentante s’engage : 

 à participer activement aux réunions en représentant l’ensemble des communes du Conseil 
cynégétique pour lequel elle est désignée ; 

 à consulter les autres communes du Conseil cynégétique selon les questions abordées en 
réunion ; 

 à respecter et à se faire l’écho des positions de l’U.V.C.W. qui se feraient jour concernant les 
sujets abordés en réunion ; 

 à respecter l’avis du Conseil d’administration de l’UV.C.W. sur les « Impacts de la surdensité 
de grand gibier. Nécessité d’un retour à l’équilibre entre le gibier et la capacité d’accueil de son 
biotope » ; 

 
Article 2 
La présente délibération sera transmise au représentant désigné et à l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie (U.V.C.W.)(mail : cvd@uvcw.be) 
 

mailto:cvd@uvcw.be
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Objet n°5 : Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) sur le territoire 
communal – Appel public à candidats 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, 
faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 
  
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son 
article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, 
en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une 
procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ; 
  
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en date du 
16 février 2021 ; 
  
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz arrive 
à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être 
renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; 
  
Considérant que l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur 
belge en date du 16 février 2021 ; 
  
Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux 
gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel 
à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau 
de distribution pour leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire de réseau peut 
être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ; 
  
Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat gestionnaire de 
réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir 
au plus tard le 16 février 2022 ; 
  
Considérant que préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes doivent lancer un appel 
public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de 
critères préalablement définis et publiés ; 
  
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, ni 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l’avis de 
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour 
la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ; 
  
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution 
de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la 
gestion du réseau concerné ; 
  
Considérant que la commune d'Estinnes souhaite ouvrir à candidature la gestion de son réseau de 
distribution d’électricité et/ou de gaz sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à 
lui permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ; 
  
Considérant que la commune d'Estinnes devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de 
distribution qui se portent candidats dans un délai lui permettant : 

◦ de réaliser une analyse sérieuse de ces offres, 

◦ d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 

◦ de pouvoir les comparer sur la base des critères identifiés et 
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◦ de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat  
  

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;   
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1. : D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et/ou de gaz sur son territoire. 
Article 2. : De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront obligatoirement être 
détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la commune d'Estinnes puisse comparer 
utilement ces offres : 

 La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la 
transition énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages. 

 La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public 
Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille suffisante 
par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de renouvellement. Le rapport 
taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de déterminer si le candidat dispose 
des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour 
rencontrer les exigences liées aux marchés communaux ainsi envisagés. 

 La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du candidat  
Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce, en 
reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises 
annuellement à la CWaPE : 

1. Electricité  
A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) : 

i. La durée des interruptions d’accès non planifiés et ce, en 2017, 2018 et 2019. 
B. Interruptions d’accès en basse tension : 

i. Nombre de pannes par 1000 EAN 
ii. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 2018 et 

2019 
C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension : 

i. Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 2017, 2018 et 
2019 

D. Offres et raccordements : 
i. Nombre total d’offres (basse tension) 
ii. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, 

pour 2017, 2018 et 2019 
iii. Nombre total de raccordements (basse tension) 
iv. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, 

pour 2017, 2018 et 2019 
E. Coupures non programmées : 

i. Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou moyenne 
tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

ii. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
iii. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019 

2. Gaz 
A. Fuites sur le réseau : 

i. Nombre de fuites sur les canalisations de distribution basse pression et ce, pour 2019 
ii. Nombre de fuites réparées sur branchement (extérieur et intérieur) par 100 

branchements et ce, pour 2019 
B. Délai moyen d’arrivée sur site, en 2019, pour : 

i. Dégât gaz ; 
ii. Odeur gaz intérieure ; 
iii. Odeur gaz extérieure ; 
iv. Agression conduite ; 
v. Compteur gaz (urgent) ; 
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vi. Explosion / incendie. 
C. Demande de raccordement et délais et ce, en 2019 : 

i. Pourcentage du respect du délai de demande de raccordement simple 

 Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution 
Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs réseaux et ce, 
en précisant a minima :  

 Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ; 

 Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ; 

 L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs  

 Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 : 

◦ La part des fonds propres du GRD ; 

◦ Les dividendes versés aux actionnaires ; 

◦ Les tarifs de distribution en électricité et gaz. 

 Audition préalable au sein du Conseil communal 
Le Conseil communal se réserve le droit d’entendre les candidats ayant remis un dossier de 
candidature et ce, avant l’adoption de la décision visant à proposer un candidat. Cette audition 
a pour objectif d’entendre les explications des candidats quant au respect des critères 
susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil communal ou en 
commission (telle que visée par l’article L1122-34 du CDLD). 

Article 3. : De fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. 
 
Article 4. : De fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des 
candidats intéressés aux questions de la commune d'Estinnes sur leurs offres. 
 
Article 5. : De publier l’annonce sur le site internet de la commune d’Estinnes 
 
Article 6. : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT 

Objet n°6 : Logement - Habitat permanent : Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent 
dans les équipements touristiques – Etat des lieux 2020 - Rapport d’activités annuel du Plan HP 
2020 et programme de travail 2021 : Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

DEBAT 

Exposé de Madame DENEUFBOURG, Echevine, quant à la situation 2020 et les activités 2021.  

Monsieur DELPLANQUE émet une remarque sur la procédure de validation par le Collège 
communal. 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L123-23 L1123-23 ; 
  
Considérant  la convention de partenariat - Plan HP local – phases 1 et 2 reprenant les années 2014-2019 
approuvée par le Conseil communal en date du 24 avril 2014 ; 
  
Considérant l’avenant à la convention de partenariat qui mentionne que la durée de la convention  prend 
cours le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2021 approuvé par le Conseil communal en date 
du 20 janvier 2021 ; 
  
Considérant que les trois documents à savoir, l’état des lieux 2020, le rapport d’activités 2020, le 
programme de travail 2021 doivent être rentrés à la DiCS (Direction interdépartementale de la Cohésion 
Sociale) pour le 31 mai 2021 accompagné d’une décision du Collège communal ; 
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Considérant le courrier de la DiCS, en date du 28 janvier 2021 concernant  l’organisation d’un seul comité 
d’accompagnement en octobre 2021 si  la situation sanitaire et les mesures de distanciation sociale 
préconisées le permettent ; 
  
Considérant qu’après validation de la DICS, ils doivent être soumis pour validation au Collège communal 
et pour information à la séance la plus proche du Conseil communal ; 
  
Considérant que ces rapports ont été complétés en partenariat avec les acteurs locaux à savoir, le chef 
de projet, l’antenne sociale, l’agent post-relogement, les agents référents du CPAS et validés par l’agent 
référent de la DiCS en date du 31 mai 2021 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la décision du Collège communal du 26 mai 2021 validant l’état des lieux 
2020, le rapport d’activités 2020 et le programme de travail 2021 du Plan d’action pluriannuel relatif à 
l’habitat permanent dans les équipements touristiques. 
 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > PERSONNEL 

Objet n°7 : Personnel enseignant – Organisation des surveillances du matin, le midi et le soir du 
01 septembre 2021 au 30 juin 2022 : Sections de Estinnes-au-Mont, Haulchin, Fauroeulx, 
Vellereille-les-Brayeux, Estinnes-au-Val et Peissant. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

DEBAT 

Exposé de Madame GARY, Echevine,  

Intervention de Monsieur DUFRANE quant à la surveillance de midi et le souhait d’améliorer le 

montant de rémunération du personnel de garderie. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles 1122-30 et 1212-1 ; 
  
Vu l’article L3131-1 § 1er 2° qui stipule que sont soumis à l’approbation du gouvernement les dispositions 
générales en matière de personnel occupé au sein de l’Administration à l’exception des dispositions 
touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune ; 
  
Considérant la délibération du Conseil communal en date du 03 décembre 2018 déléguant ses pouvoirs 
au Collège communal sur base de l’article L1213-1 du Code de la démocratie locale et de la 
Décentralisation, en matière d’engagement des agents contractuels ; 
  
Considérant la délibération du Conseil communal en date du 29 juin 2020 décidant : 

Article 1 : 
D’organiser le service des surveillances scolaires pour la période du 01 septembre 2020 au 30 juin 
2021 comme suit : 

 Le matin de 07h15 à 8h15 

 Le midi de 12h05 à 13h15 

 Le soir de 15h30 à  18h00 
Article 2 
La délibération du Conseil communal du 29 juin 2015 concernant le taux de la redevance fixée à 
0,50 euro par demi- heure entamée reste d’application.   
Article 3 
Les instituteurs et institutrices de l’école communale sont désignés sur base volontaire pour assumer, 
à tour de rôle, la surveillance des enfants en cas d’absence des accueillantes. 
Article 4 
La rémunération horaire des instituteurs et institutrices est fixée à 12,00 euros montant non indexé. 

  
Considérant qu’il y a lieu : 
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 d’organiser le service des surveillances scolaires du lundi au vendredi pour la période du 01 
septembre 2021 au 30 juin 2022 comme suit : 

1. Le matin de 07h15 à 8h15 ; 
2. Le midi de 12h05 à 13h15 sauf les mercredis de 12h05 à 13h05 ; 
3. Le soir de 15h30 à  18h00 ; 

 De désigner à tour de rôle les instituteurs et institutrices de l’école communale afin d’assumer la 
surveillance des enfants en cas d’absence des accueillantes ; 

  
Considérant la délibération du Collège communal du 09 juin 2021 concernant la proposition du règlement 
de la redevance relative aux garderies du matin et du soir dans les écoles communales pour les exercices 
2021-2025 ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 : d’organiser le service des surveillances scolaires du lundi au vendredi pour la période du 01 
septembre 2021 au 30 juin 2022 comme suit : 

 Le matin de 07h15 à 8h15 

 Le midi de 12h05 à 13h15 sauf les mercredis de 12h05 à 13h05 

 Le soir de 15h30 à  18h00 
Article 2 : les instituteurs et institutrices de l’école communale sont désignés sur base volontaire pour 
assumer, à tour de rôle, la surveillance des enfants en cas d’absence des accueillantes. 
Article 3 : la rémunération horaire des instituteurs et institutrices reste fixée à 12,00 € montant non indexé. 
 

FINANCES > TAXES 

Objet n°8 : Redevance communale relative aux garderies du matin et du soir dans les écoles 
communales - Exercices 2021 à 2025 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L 1122-30, L 1124-40 
§1er, 3° et 4°, L1133-1 et 2, L 3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ; 
  
Vu l'article 26 du décret du 18 avril 2013 modifiant l'article L 1124-40 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
  
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région wallonne pour l'année 2021 ; 
  
Considérant la communication du projet de règlement à la Directrice financière en date du 03 juin 2021; 
  
Considérant l’avis favorable en date du 18 juin 2021 ; 
  
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir l’équilibre entre les recettes et les dépenses communales et 
que le produit de la redevance ci-après est indispensable à l’équilibre budgétaire ; 
  
Considérant la situation financière de la commune; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1 
Il est établi pour les exercices 2021 à 2025, une redevance pour les garderies scolaires du matin et du 
soir dans les écoles communales. 
Article 2 
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La redevance est due par la personne responsable de l’enfant qui a bénéficié du service garderie, c’est-
à-dire par ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré en ligne directe ou collatérale ou par le tuteur. 
Article 3 
La redevance est fixée comme suit : 

 Le matin de 07h15 à 8h00 : 0,50€/demi-heure 

 Le soir de 15h30 à 18h00 : 0,50€/demi-heure 
Toute demi-heure entamée est due. 
Article 4 
La facture sera adressée chaque mois et est payable dans les 15 jours de la date d’envoi de la facture. 
A défaut de paiement dans les 15 jours de la date d'envoi de la facture, un premier rappel sans frais sera 
envoyé par pli simple. Le redevable dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. Passé ce 
délai, un second et dernier rappel avec paiement immédiat est adressé par pli simple. 
Article 5 
A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article L 1124-
40 §1er du CDLD modifié par l’article 26 du décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l'article L1124-40 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. 
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10€. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de mise en demeure. 
Article 6 
Ce règlement entrera en vigueur au 1er septembre 2021, après avoir été approuvé par l’Autorité de 
Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 7 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 
d'approbation. 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°9 : Situation de caisse au 31 décembre 2020 - Information  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 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 du 31 mai 2021, concernant la situation de caisse du 31 décembre 2020 : 
"Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de la caisse arrêtée au 31 décembre 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 » 
 

Objet n°10 : Situation de caisse au 31 mars 2021 - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 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; 
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PREND CONNAISSANCE 
 
Du courrier du Gouverneur du 31 mai 2021, concernant la situation de caisse du 31 mars 2021 : 
"Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation de la caisse arrêtée au 31 mars 2021 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 » 
 

Objet n°11 : Budget 2021 - Approbation des modifications ordinaire et extraordinaire 1 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

DEBAT 

Intervention de Monsieur MABILLE  

Merci au service Finances pour la préparation de cette modification budgétaire 

Je voudrais savoir pourquoi le subside Pollec de 50000 euros n’a pas été octroyé ? 

Sauf erreur de ma part la perte de recettes sachant que la commune a perdu la procédure en 
justice pour les taxes sur les écrits publicitaires atteint à ce jour la somme de 119017,15 €. 

Selon la décision du collège communal du 26/05/2021 - page 883 – objet n°14 – SIT 
MEDIA/MEDIAPUB – contentieux écrits publicitaires – Suite à la décision défavorable pour la 
commune de l’action en justice de SIT MEDIA et MEDIAPUB, le collège a pris la décision de 
porter en non-valeur les sommes de 2219,39 euros (art.1 de la décision) (2017 à 2019)-68694,25 
euros (art. 2 de la décision) (2017 et 2018) et 48103,75 (art.3 de la décision) (2015 et 2016) soit 
119017,15 euros de perte sur exercices antérieurs. Il faudra donc, selon cette décision, porter 
30000 euros aux budgets 2021 (MB)-2022 et 2023 plus 29017,15 en 2024. Cà fait mal !! 

Très mal et ce jusqu’en 2024 au moins sans compter l’incidence du remplacement de ces taxes 
sur les exercices restants. 

-dans son avis n°1-2021, la directrice financière parle également des non-valeurs sur les taxes 
pylônes et mâts de GSM – Qu’en est-il ?  Et quelle est son incidence ? 

Puisque la provision dans le cadre de contentieux taxes de 120 000 euros semble être créée pour 
couvrir les éventuelles difficultés budgétaires du futur et étant donné la remarque de la directrice 
financière qui dit qu’ils restent encore des dossiers en attente de jugement, pouvez-vous nous 
dire, en gros, l’incidence de ces dossiers litigieux ? 

-comme je l’avais déjà constaté à l’occasion du vote du compte communal 2020, je constate 
qu’après cette première modification  budgétaire le boni général diminue une fois de plus 
d’environ 120 000 euros (120335.9) et passe maintenant à 623000 euros en arrondissant 
(623264.42 euros). Pour mémoire, il était encore de 1390000 euros au budget 2020 (1390306.37) 

-soit une diminution de globale de 767 000 euros ou 55% (extrait de l’annexe « comparaison 
compte 2019-budget 2021 – Document III – dernière ligne). 

Niveau recette il faut cependant noter des subsides nouveaux du SPW soit 5000 euros (cheval de 
trait) 29000 euros (covid clubs sportifs)annulé par une dépense identique mais aussi une 
récupération des frais exposés pour le compte de tiers Pincemaille – récupération frais de 
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démolition chalets pour une somme de 56000  euros + 14000 soit 70 000 euros également 
annulées par une dépense identique si elles ont lieu. 

Niveau dépenses, j’ai noté +3706.59 euros – facture d’eau  pour la roue à aubes. Parcontre je 
constate une diminution importante du coût du service incendie : -46780.35 euros. 

Je serais curieux de connaître le coût réel de l’éclairage du kiosque de Peissant : selon cette MB 
+ 6000 euros – combien pour un an ? 

Le mali actuel à l’exercice propre est de 250222.44 euros soit 178000 euros (178119.24) en plus 
par rapport au budget initial 2021. 

Je constate que le rapport de la commission budgétaire – MB1/2021 n’est pas signé par 
l’échevine des finances. 

Tableau de bord : il faudrait peut-être changer la date du document 26/11/2020 ???  
                                                                                                            

Madame la Bourgmestre indique que le subside Pollec a fait l’objet d’une erreur de la part de 
l’agent en charge du dossier.  

Madame DENEUFBOURG, Echevine, indique qu’un résumé de la situation sur les taxes écrits 
publicitaires et pylône gsm sera effectué pour un prochain Conseil communal  

Madame DENEUFBOURG donne des précisions sur les dossiers en attente de jugement.  

Elle précise qu’il y a une diminution du boni global mais une augmentation des provisions et 
fonds de réserves.  

L’Echevine indique qu’il y a un souci de consommation avec la roue à aube et l’éclairage du 
kiosque de Peissant. Des changements sont en cours. 

 
       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 le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
  

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale) en date du 15 juin 2021, 
  

       Vu la transmission du dossier à la directrice financière en date du 17 juin 2021 ; 
  

Vu l’avis favorable de la directrice financière en date du 18 juin 2021 ; 
  
Considérant que la MB a été présentée en codir en date du 17 juin 2021 ; 
  
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 ; 
  
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations 
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syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, 
d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
  
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ; 
  

       Après en avoir délibéré en séance publique, 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°  de l’exercice 2021 : 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   9.398.341,74   5.900.391,87 
Dépenses totales exercice proprement dit   9.358.608,69   6.660.099,12 
Boni / Mali exercice proprement dit      39.733,05    -759.707,25 
Recettes exercices antérieurs     964.517,01      63.806,75 
Dépenses exercices antérieurs     250.222,44     112.510,32 
Prélèvements en recettes      50.000,00   1.120.544,85 
Prélèvements en dépenses     180.763,20     312.134,03 
Recettes globales  10.412.858,75   7.084.743,47 
Dépenses globales   9.789.594,33   7.084.743,47 
Boni / Mali global     623.264,42           0,00 
Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la directrice 
financière. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°12 : Achats publics responsables – Plan d’actions 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

DEBAT 

Exposé de Madame la Bourgmestre sur les lignes de force du projet. 

 
Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 8 avril 2019 de marquer son accord pour l’adhésion à la charte 
pour des achats publics responsables ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 25 janvier 2021 de désigner deux référents achats publics 
responsables, à savoir : 

 Madame Aurore Tourneur, Bourgmestre au sein du Collège communal ; 

 Madame Christelle MICHEL, Agent administratif – Service Finances au sein de l’Administration 
communale. 

  
Considérant l’article 1 de la charte pour des achats publics responsables, « Adopter un plan d’actions », 
décrit comme suit : 
« Elaborer un plan d’actions endéans les 6 mois de la signature de la présente charte. Ce plan abordera 
au moins les points suivants :  

 Des ambitions et des objectifs quantitatifs et qualitatifs ; 

 Les actions concrètes permettant d’atteindre les objectifs décidés ; 

 Les moyens et les outils nécessaires à la réalisation des actions ; 

 Des indicateurs de suivi pour évaluer l’atteinte des objectifs. » 
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Considérant le plan d’actions ci-annexé à adopter ; 
  
Considérant que le plan d’actions après adoption par le Conseil communal doit être transmis à la Région 
wallonne : 

 Direction du Développement durable – marchespublics.responsables@spw.wallonie.be 

 Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale – 
marchespublics.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 

  
Considérant que l’agent référent au sein de l’Administration communale, Madame Christelle MICHEL, 
doit être membre du « Réseau des acheteurs publics responsables wallons » pour : 

 Recevoir la newsletter du réseau afin d’être tenue au courant des activités du réseau, des 
outils développés en matière d’achats publics responsables et de bonnes pratiques ; 

 Assister aux rencontres du réseau afin de se former, de partager avec d’autres 
référents/acheteurs leurs expériences, enseignements et solutions. 

 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 

Article 1er : D’adopter le plan d’actions. 
Article 2 : De transmettre le plan d’actions à la Région wallonne : 

 Direction du Développement durable – marchespublics.responsables@spw.wallonie.be 

 Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale – 
marchespublics.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 

Article 3 : D’autoriser l’agent référent au sein de l’Administration communale, Christelle MICHEL, de 
s’inscrire auprès du « Réseau des acheteurs publics responsables wallons ». 
 

Objet n°13 : Amélioration des voiries, assainissement et emplacement des conduites 
d’alimentation en eau potable d'Haulchin - Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

DEBAT 

Intervention de Monsieur BAYEUL (texte) 

Je maintiens le point de vue déjà exprimé à l’occasion de la commission des travaux à savoir remplacer 
le schlammage de la rue du Tombois par un revêtement tarmac ainsi que la remise en état de cette 
partie de la rue. 

Je n’ai trouvé aucune photo de ce tronçon dans le reportage photographique ce qui me semble bizarre. 

De plus il y aura quand même une pose de conduite d’eau avec remise en état des raccordements 
particuliers et probablement des déplacements ou remplacements de câbles, sans oublier les probables 
traversées de voirie pour les raccordements du côté opposé à la conduite d’eau. 

« Je me fais l’interprète d’un habitant d’Haulchin et je vous livre le contenu de son mail : 

Conséquemment à la réunion qui s’était tenue au salon communal d’Haulchin relative aux travaux de 
pose d’un collecteur et réfection de la rue du Tombois notamment, l’ingénieure de l’IDEA a bien insisté 
sur l’absence de quelconque moyen de ralentissement dans cette rue. 

Il s’agit d’une volonté politique a-t-elle insisté ! 

Quels sont les critères retenus par le collège pour déterminer la valeur de vie d’un haulchinois par 
rapport à celle d’un estinnois au val ! 

mailto:marchespublics.responsables@spw.wallonie.be
mailto:marchespublics.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
mailto:marchespublics.responsables@spw.wallonie.be
mailto:marchespublics.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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Je suis contre les coussins berlinois mais une petite chicane à droite à 50 m de la chaussée en entrant 
dans la rue et une autre 150 m plus loin sur la gauche, ne dérangeraient pas les charrois agricoles mais 
freineraient l’ardeur de certains automobilistes voire tractomen ! » 

Madame MINON, Présidente du CPAS ayant en charge les travaux subsidiés, donne des précisions sur 
les aménagements de sécurité – rétrécissement de la bande de circulation, zone de stationnement, 
plateau, …- et le coffre de voirie  

Monsieur BAYEUL demande ce qu’il en est des trottoirs qui ne seront pas rénovés.  

Mme DENEUFBOURG demande que l'on indique que son abstention est motivée par l'absence de 
mesures destinées à la sécurité et à favoriser la limitation de vitesse. 

 

Sortie de Monsieur DELPLANQUE. 

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 36, et notamment articles 2, 
36° et 48 permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 20 novembre 2019 relative à l'attribution du marché de 
conception pour le marché “Amélioration des voiries, assainissement et emplacement des conduites 
d’alimentation en eau potable d'Haulchin” à IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 Mons ; 
  
Considérant le cahier des charges N° IDEA N° AC 128 / TCEC082 / SWDE-075 relatif à ce marché établi 
par l’auteur de projet, IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 Mons ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Station d’épuration) 
* Lot 2 (Collecteurs d'assainissement, travaux de voirie et travaux SWDE) dont les travaux communaux 
sont estimés à 1.466.811,29 € HTVA (21 % TVA) ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 5.671.528,55 € hors TVA ou 
5.979.558,92 €, TVA comprise ; 
  
Considérant que la partie communale fait partie intégrante du lot 2 et s’élève à 1.466.811,29 € - 
1.774.841,66 € TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 
  
Considérant que le lot 1 (Station d’épuration) est finance par la SPGE, 4-16, Avenue de Stassart à 5000 
Namur ; 
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Considérant qu'une partie des coûts du lot 2 (Collecteur d'assainissement, travaux de voirie et travaux 
SWDE) est financée par SPGE, 4-16, Avenue de Stassart à 5000 Namur ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts du lot 2 (Collecteur d'assainissement, travaux de voirie et travaux 
SWDE) est subsidiée par SWDE, rue de la concorde 41 à 4800 Verviers ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts du lot 2 (Collecteur d'assainissement, travaux de voirie et travaux 
SWDE) est subsidiée par SPW - Département Infrastructures subsidiées - Direction des Voiries 
Subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur, et que le montant repris dans le plan d’investissement 
communal s'élève à 584.613,03 € ; 
  
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel IDEA exécutera la procédure et interviendra au 
nom de SPGE, de la SWDE et de la commune à l'attribution du marché ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 42115/735-60 (n° de projet 20190030) et sera financé par un emprunt et le subside PIC ; 
  
Considérant l’avis de la Directrice financière en date du 14 juin 2021 et n'émettant pas de remarque ; 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR   15 OUI   /  NON   2 ABSTENTIONS (B. Dufrane et 
D.Deneufbourg)  

 

Madame DENEUFBOURG demande que l’on indique que son abstention est motivée par 
l’absence de mesures destinées à la sécurité et à favoriser la limitation de vitesse  

 
Article 1er : 
D'approuver le cahier des charges N° IDEA N° AC 128 / TCEC082 / SWDE-075 et le montant estimé du 
marché “Amélioration des voiries, assainissement et emplacement des conduites d’alimentation en eau 
potable d'Haulchin”, établis par l’auteur de projet, IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 Mons. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant de la partie communale s’élève à 1.466.811,29 € - 1.774.841,66 € TVAC ; 
Article 2 : 
De mandater IDEA pour passer le marché par la procédure ouverte. 
Article 3 : 
De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - DG01 - Département 
Infrastructures subsidiées - Direction des Voiries Subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur. 
Article 4 : 
IDEA est mandaté pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la Commune d’Estinnes, à 
l'attribution du marché. 
Article 5 : 
En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les 
coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché. 
Article 6 : 
Copie de cette décision est transmise à IDEA. 
Article 7 : 
De financer cette dépense par un emprunt et le subside PIC et d’autoriser le préfinancement de la 
dépense sur fonds propres. 
 
Monsieur DELPLANQUE entre en séance 
 

FINANCES > PATRIMOINE 

Objet n°14 : Patrimoine - Vente d'un vaisselier 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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Vu la circulaire du 26 avril 2011 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Monsieur Paul Furlan, 
relative aux achats et ventes de biens meubles ; 
  
Vu l’article 26 du décret du 18 avril 2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
  
Considérant que l’impact financier est inférieur à 22.000€ et que par conséquent, l’avis du Directeur 
financier n’est pas requis ; 
  
Considérant que l’Administration communale dispose d'un vaisselier (compte particulier : 05-301-1992) 
dont elle n'en a plus l'utilité ; 
  
Considérant que ce meuble a été estimé à 50€ ; 
  
Considérant la description du meuble annexée à la présente délibération ; 
  
Considérant qu’il convient de procéder au déclassement et à la vente de ce bien ; 
 

DECIDE  A L'UNANIMITE  
 

Article 1  
La commune procèdera au déclassement et à la vente d'un vaisselier (compte particulier : 05-301-1992) 
au prix minimum de 50€. 
 
Article 2 
De procéder aux mesures de publicité moyennant un avis à insérer sur le site communal et à afficher à 
l’Administration communale ainsi qu’aux valves de chaque localité. L’avis contiendra : 

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

 
Article 3 
Les crédits seront inscrits à la prochaine modification budgétaire 2021 au 124/771-51. 
 
Article 4 
Le Collège communal sera chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°15 : Fabrique d'église de Bray (Levant de Mons) – Compte 2020 – Avis réputé favorable 
par expiration du délai – Information 

 
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 4 mars 1870 sur le temporel des Cultes ; 
  

  Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
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Considérant que le Conseil de la Fabrique d'église Notre-Dame du travail de Bray (levant de Mons) a 
arrêté son compte pour l'exercice 2020 en date du 29 avril 2021 ; 
  
Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, ledit compte est arrivé en nos services le 5 
mai 2021 ; 
  
Considérant que ce compte 2020 présente le tableau récapitulatif suivant : 

 FABRIQUE D’EGLISE NOTRE DAME DE BRAY 
  

COMPTE 2020 
  

RECETTES 
TOTAL des recettes ordinaires : 5.394,14 € 
TOTAL des recettes extraordinaires : 29.505,75 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES            34.899,89 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I : dépenses arrêtées par l'Evêché : 3.734,13 € 
CHAPITRE II : Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du 
Conseil communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES : 11.787,26 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES : 7.806,51 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 23.327,90 € 
RESULTAT 11.571,99 € 
  
  
Considérant que le délai imparti à la Commune d’Estinnes pour émettre un avis sur ledit compte 
commençait le 6 mai 2021 et se terminait le 14 juin 2021 ; 
  
Considérant que le Conseil communal d’Estinnes n’a qu’une compétence d’avis sur ledit compte 
endéans les 40 jours ( non prorogeable) de réception du document comptable ; 
  
Considérant qu’à défaut d’avis rendu dans le délai légal, celui-ci est réputé favorable ; 
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE    :     
 

Article 1 : d’informer la Ville de Binche, Commune principale exerçant la tutelle. 
 
Article 2 : d’informer le Conseil communal 
 

Objet n°16 : Fabrique d’église de Rouveroy – Compte 2018 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 

Intervention de Monsieur MABILLE Je voudrais avoir une petite explication au sujet du poste 
D35A – entretien et réparation des appareils de chauffage : près de 5000 euros de dépensés 
depuis 2017 et je n’ai pas été voir plus loin (1610.87 en 2020 – 1793.83 en 2019 – 393.79 en 2018 – 
774.96 en 2017 et 400 euros de prévus en 2021). Je trouve cela énorme et manifestement il doit y 
avoir un problème à ce système de chauffage. 

Monsieur JAUPART, Echevin, indique qu’il s’agit de pièces défectueuses à remplacer  

Le tableau page 15/37 du projet de P.V. du conseil communal du 05/07/2021 est complètement 
erroné tant total général des recettes que total général des dépenses. 
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D’autre part et je crois l’avoir déjà demandé, dans la version papier de ce tableau dans le projet 
de délibération est tout à fait illisible dans les lignes « Total général des recettes que total 
général des dépenses. » il faut changer le motif de remplissage qui occulte les données 
complètement et rend donc ce tableau illisible. Idem dans les totaux des tableaux détaillés des 
Recettes et Dépenses (exemple : budget 2021 de Rouveroy) – impossible de lire les totaux et 
reports ? C’est bien de publier tout cela sur IMIO et d’inviter les élus à utiliser ce lien mais encore 
faudrait-il qu’il soit lisible. 

Remarques générales pour les fabriques d’église 

Pour la première fois depuis huit ans au moins, toutes les fabriques d’église de notre entité sont 
en ordre tant au point de vue « budget » qu’au point de vue « comptes ». Evidemment il en fallait 
bien une pour confirmer la règle puisque, si je ne me trompe, Fauroeulx n’a pas encore rentré son 
compte 2020. GP aura donc bien fait d’insister à chaque conseil des derniers mois sur les retards 
et enfin la solution est presqu’idéale 

Monsieur SCHOLLAERT demande comment tous les dossiers de la fabrique d’église de Rouveroy 
ont été réalisés aussi rapidement et si cela fait suite à l’intervention du groupe GP.  
Monsieur JAUPART indique les problèmes informatiques d’encodage rencontrés et fait son mea 
culpa sur la gestion des dossiers » 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 24 février 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 12 mars 2021, par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint-Remi & Saint-Médard 
(Rouveroy), arrête son compte annuel pour l’exercice 2018 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021 prorogeant jusqu’au 26 juillet 2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent compte annuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 20 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel 
et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste du compte annuel ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement encaissés et 
décaissés (voir les articles : R17) et qu’il convient dès lors de l’adapter; 
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Considérant que l'avance sur le supplément communal 2018 a été versée en date du 23 avril 2019, la 
recette ne peut être comptabilisée dans ce compte mais le sera au compte 2019 ; Considérant qu'il y a 
donc lieur de corriger l'article R17 - Supplément communal et le mettre à 0 ; 
  
Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
  

Monsieur JAUPART, Echevin, ne prend pas part au vote.  

 
DECIDE  A LA MAJORITE PAR 9  OUI    / NON   7 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, J. 
Mabille, F. Musinu, M.Schollaert, O.Verlinden, F.Gary) 
 
Article 1er. La délibération du 24 février 2021, par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint-Remi 
& Saint-Médard (Rouveroy) arrête son compte annuel pour l’exercice 2018 est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
R17 Supplément de la commune pour les frais 

ordinaires du culte 
€ 3.056,88 € 0,00 

 
Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 6.580,75 € 3.523,87 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 3.056,88 € 0,00 
Recettes extraordinaires totales € 2.139,15 € 2.139,15 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 2.139,15 € 2.139,15 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 3.921,23 € 3.921,23 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 4.718,50 € 4.718,50 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 0,00 € 0,00 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 8.719,90 € 5.663,02 
Dépenses totales € 8.639,73 € 8.639,73 
Résultat comptable € 80,17 € -2.976,71 

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

 à la fabrique d'église ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai ; 
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Objet n°17 : Fabrique d’église de Rouveroy – Budget 2020 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 1er et 2 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 24 février 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 10 mars 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi & Saint-Médard 
(Rouveroy), arrête son budget pour l’exercice 2020 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021 prorogeant jusqu’au 26 juillet 2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent budget ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 20 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour 
le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le budget susvisé ne répond pas au principe de sincérité budgétaire (voir les articles : 
R17, D52) et qu’il convient dès lors de l’adapter ; 
  
Considérant que selon la réformation du compte 2018, le calcul du résultat présumé se trouve modifié et 
passe d'un déficit de 1.080,20€ à un déficit de 4.137,08€ (inscrit en DE 52) ; Considérant que cette 
augmentation de l'article D52 des dépenses extraordinaires doit être compensée par une augmentation 
du supplément communal (RO17) de 3.056,88 €,et passer de 7.987,11 à 11.043,99 € ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de modifier ces articles ; 
  
Considérant que le budget tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 10 OUI et 7 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu, M. Schollaert, O.Verlinden, F. Gary) 
 

Article 1er. La délibération du 24 février 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi 
& Saint-Médard (Rouveroy) arrête son budget pour l’exercice 2020, est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
R17 Supplément de la commune pour les frais 

ordinaires du culte 
€ 7.987,11 € 11.043,99 

D52 Déficit présumé de l'exercice précédent € 1.080,20 € 4.137,08 
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Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 
  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 11.873,39 € 14.930,27 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 7.987,11 € 11.043,99 
Recettes extraordinaires totales € 0,00 € 0,00 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 5.491,95 € 5.491,95 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 5.301,24 € 5.301,24 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 1.080,20 € 4.137,08 
 - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de: € 1.080,20 € 4.137,08 
Recettes totales € 11.873,39 € 14.930,27 
Dépenses totales € 11.873,39 € 14.930,27 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

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

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

Objet n°18 : Fabrique d’église de Rouveroy – Compte 2019 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
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Vu la délibération du 24 février 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 10 mars 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi & Saint-Médard 
(Rouveroy), arrête son compte annuel pour l’exercice 2019 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 26 juillet 2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent compte annuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 
  
Vu la décision du 20 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel 
et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste du compte annuel; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement encaissés et 
décaissés (voir les articles : R19, R28A, D51) et qu’il convient dès lors de l’adapter; 
  
Considérant qu'à l'analyse de ce document comptable et de ses pièces justificatives nous constatons les 
remarques suivantes : * l'article R 19 - Boni du compte de l'exercice précédent (2018),doit être corrigé 
suivant l'approbation du compte 2018 et de ses modifications * le supplément communal 2019 a été perçu 
en 2 versements : 3.056,88 € le23/04/2019 et le solde7.062,99 € le 17/05/2019. Ces recettes sont à 
inscrire à ce compte 2019,à l'article R28A - solde de subsides ordinaires reçus dans les limites du compte. 
* En fonction des modifications apportées au compte 2018, son résultat modifié (déficit de 2.976,71€) 
s'inscrit à l'article D51; 
  
Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
  
Monsieur JAUPART, Echevin, ne prend pas part au vote. 
  

DECIDE   A LA MAJORITE PAR 9 OUI et 7 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, J.Mabille, 
F.Musinu, M. Schollaert, O.Verlinden, F. Gary) 
 

 
Article 1er. La délibération du 24 février 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi 
& Saint-Médard (Rouveroy) arrête le compte annuel, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel est 
réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
R19 Boni du compte de l'exercice précédent € 80,17 € 0,00 
R28A Solde de subside ordinaire reçu dans les limites 

du compte 
€ 7.062,99 € 10.119,87 

D51 Déficit du compte de l'exercice précédent € 0,00 € 2.976,71 
 
Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 3.742,43 € 3.742,43 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
Recettes extraordinaires totales € 7.143,16 € 10.119,87 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 80,17 € 0,00 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.475,06 € 2.475,06 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 4.543,85 € 4.543,85 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 3.849,23 € 6.825,94 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 2.976,71 
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Recettes totales € 10.885,59 € 13.862,30 
Dépenses totales € 10.868,14 € 13.844,85 
Résultat comptable € 17,45 € 17,45 

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

 à la Fabrique d'église ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai ; 
 

Objet n°19 : Fabrique d’église de Rouveroy – Budget 2021 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 1er et 2 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 24 février 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 10 mars 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi & Saint-Médard 
(Rouveroy), arrête son budget pour l’exercice 2021 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 26 juillet 2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent budget ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
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Vu la décision du 20 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour 
le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le budget susvisé ne répond pas au principe de sincérité budgétaire (voir les articles : 
R17, R20, D43) et qu’il convient dès lors de l’adapter ; 
  
Considérant que selon la réformation du budget 2020, le calcul du résultat présumé se trouve modifié et 
passe d'un boni présumé de 1.097,65€ à un boni présumé de 4.154,53€ (inscrit en R20) ; 
  
Considérant que cette augmentation de l'article R20 des recettes extraordinaires doit être compensée par 
une diminution du supplément communal (RO17) et passer de 7.114,64 à 4.064,76 € ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de modifier ces articles ; 
  
Considérant que le budget tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 10 OUI et 7 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu, M. Schollaert, O.Verlinden, F. Gary) 
 

Article 1er. La délibération du 24 février 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi 
& Saint-Médard (Rouveroy) arrête son budget pour l’exercice 2021, est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
R17 Supplément de la commune pour les frais 

ordinaires du culte 
€ 7.114,64 € 4.064,76 

R20 Boni présumé de l'exercice précédent € 1.097,65 € 4.154,53 
D43 Acquit des anniversaires, messes et serv. 

religieux fondés 
€ 217,00 € 224,00 

Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 
  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 10.822,16 € 7.772,28 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 7.114,64 € 4.064,76 
Recettes extraordinaires totales € 49.897,65 € 52.954,53 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 48.800,00 € 48.800,00 

 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 1.097,65 € 4.154,53 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 3.565,00 € 3.565,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 8.354,81 € 8.361,81 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 48.800,00 € 48.800,00 
 - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 60.719,81 € 60.726,81 
Dépenses totales € 60.719,81 € 60.726,81 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

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

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

Objet n°20 : Fabrique d’église de Rouveroy – Compte 2020 – Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 27 mai 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 31 mai 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi & Saint-Médard 
(Rouveroy), arrête son compte annuel pour l’exercice 2020 ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 
  
Vu la décision du 3 juin 2021, réceptionnée en date du 7 juin 2021, par laquelle l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel et, 
pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte annuel; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Remi & Saint-
Médard (Rouveroy) au cours de l’exercice 2020; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte annuel 
est conforme à la loi ; 
  
Monsieur JAUPART, Echevin, ne prend pas part au vote. 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR 10 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu, O.Verlinden, F. Gary) 

 
Article 1er. La délibération du 28 mai 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi & 
Saint-Médard (Rouveroy) arrête son compte annuel pour l’exercice 2020, est approuvée comme suit : 
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  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 4.027,94 € 4.027,94 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
Recettes extraordinaires totales € 3.608,73 € 3.608,73 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 17,45 € 17,45 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 5.121,95 € 5.121,95 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 3.818,03 € 3.818,03 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 0,00 € 0,00 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 7.636,67 € 7.636,67 
Dépenses totales € 8.939,98 € 8.939,98 
Résultat comptable € -1.303,31 € -1.303,31 

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

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur L'Evêque de Tournai ; 
 

Objet n°21 : Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy – Compte 2020 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 28 avril 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 6 mai 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Notre-Dame à la Croix (Croix-
lez-Rouveroy), arrête son compte annuel pour l’exercice 2020 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31/05/2021, prorogeant jusqu’au 26/07/2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent compte annuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 18 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel 
et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste du compte annuel ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
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Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement encaissés et 
décaissés (voir les articles : D06D) et qu’il convient dès lors de l’adapter; 
  
Considérant que les Services de l'évêché ont porté une facture de D06D en D50m pour cause de 
dépassement du crédit budgétaire total du chapitre I des dépenses ordinaires ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de rejeter provisoirement cette dépense ; 
  
Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
  
Monsieur JAUPART, Echevin, ne prend pas part au vote. 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 10 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 
 

Article 1er. La délibération du 28 avril 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Notre-Dame à 
la Croix (Croix-lez-Rouveroy) arrête le compte annuel, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel 
est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
D06D Divers (objets de consommation) € 130,09 € 37,49 

Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 
  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 8.547,16 € 8.547,16 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 3.702,74 € 3.702,74 
Recettes extraordinaires totales € 4.120,95 € 4.120,95 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 3.932,50 € 3.932,50 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 188,45 € 188,45 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.321,33 € 2.228,73 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 5.852,05 € 5.852,05 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 3.932,50 € 3.932,50 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 12.668,11 € 12.668,11 
Dépenses totales € 12.105,88 € 12.013,28 
Résultat comptable € 562,23 € 654,83 

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

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

Objet n°22 : Fabrique d’église d'Estinnes-au-Val – Compte 2020 - Approbation 

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

  Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31/05/2021, prorogeant jusqu’au 26/07/2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent compte annuel ; 
  
Considérant que le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Martin à Estinnes-au-Val a arrêté son compte 
pour l'exercice 2020 en date du 12 avril 2021 ; 
  
Considérant que la Fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 23 avril 
2021 ; 
  
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 26 avril 2021 ; 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2020 de la Fabrique d'église 
d’Estinnes-au-Val et que cet avis nous est parvenu le 21 mai 2021 avec la remarque suivante : " Merci 
de prévoir une MB à l’avenir pour toute dépense ou recette non budgétée." 
  
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort que : 

 D27 – Entretien de l’église : mise en conformité de l’électricité : le crédit budgétaire est 
dépassé de 2.250,06 €. 

Le crédit budgétaire initial était de 5.000 € (paiement le 09/07/2020). Une modification budgétaire 
a été dressée et approuvée (Conseil communal du 21.12.2020) avec une majoration de ce crédit 
(de 2.731 €). Il s’avère que cette majoration était insuffisante, la fabrique d’église ayant déjà 
effectué un second versement de 3.981,06 €. 
  

Considérant qu’il y a lieu de procéder au rejet provisoire de l’excédent de dépense (2.250,06 €) pour 
cause de dépassement du crédit budgétaire approuvé et de dépassement du crédit budgétaire total du 
chapitre II des dépenses ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, J.Mabille, 
F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 

 
Article 1er : De modifier la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église 
Saint-Martin à Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2020 comme suit :  
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art.D27 : Entretien et réparation de l’église 9.981,06 € 7.731,00 € 
 
Article 2 : D’approuver la délibération du 12 avril 2021, telle que modifiée à l’article 1er,  par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Saint-Martin d’Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 
2020 aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  6.139,80 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 1.245,42 € 

Recettes extraordinaires totales : 11.798,13 € 

 Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 8.313,13 € 

RECETTES TOTALES 17.937,93 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 872,59 € 
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Dépenses ordinaires du Chapitre II :  11.642,81 € 
Dépenses extraordinaires : 3.485,00 € 

 Dont un subside extraordinaire : 3.485,00 € 

DEPENSES TOTALES 16.000,40 € 
Résultat :  1.937,53 € 
                                                  
Article 3 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-2 du CDLD. 
 
Article 4 : De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de 
la décentralisation : 

 À la Fabrique d'église concernée ; 

 À Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

Objet n°23 : Fabrique d’église de Haulchin – Compte 2020 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 28 avril 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 30 avril 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Vincent (Haulchin), 
arrête son compte annuel pour l’exercice 2020 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 26 juillet 2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent compte annuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 20 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel 
et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste du compte annuel ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement encaissés et 
décaissés (voir les articles : D09, D10, D15, D40, D50H, D50I, D50J) et qu’il convient dès lors de l’adapter ; 
  
Considérant que l'analyse du document comptable et des pièces justificatives y annexées, les 
modifications suivantes sont apportées : 
- les articles suivants sont modifiés : D40 : 244 € ; D50h : 50,60 € ; D50i : 22 € ; D15 : 163,60 € ; D50j : 
425 € ; D09 : 0 € ; D10 : 80 € 
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- les dépenses inscrites à l'article D50m par l'évêché sont rejetées provisoirement pour défaut de 
justificatif. 
  
Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
  
Madame la Présidente du CPAS Catherine MINON et Mr le Conseiller Baudouin Dufrane ne prennent 
pas part au vote. 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 9 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, J.Mabille, 
F.Musinu, O.Verlinden, F. Gary) 
 

Article 1er. La délibération du 28 avril 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Vincent 
(Haulchin) arrête son compte annuel pour l’exercice 2020, est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
D09 Blanchissage et raccommodage du linge € 200,00 € 0,00 
D10 Nettoiement de l'église (produits) € 123,56 € 80,00 
D15 Achat de livres liturgiques € 151,00 € 163,60 
D40 Abonnement à 'Église de Tournai' € 359,20 € 244,00 
D50H SABAM € 0,00 € 50,60 
D50I Reprobel € 0,00 € 22,00 
D50J Maintenance informatique € 395,00 € 425,00 

 
Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 8.974,76 € 8.974,76 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 7.800,27 € 7.800,27 
Recettes extraordinaires totales € 3.515,26 € 3.515,26 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 1.015,26 € 1.015,26 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 890,62 € 659,66 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 6.012,53 € 5.999,93 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 0,00 € 0,00 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 12.490,02 € 12.490,02 
Dépenses totales € 6.903,15 € 6.659,59 
Résultat comptable € 5.586,87 € 5.830,43 

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

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
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Objet n°24 : Fabrique d’église de Peissant – Compte 2020 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 27 avril 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 30 avril 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Martin (Peissant), 
arrête son compte annuel pour l’exercice 2020 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 26 juillet 2021 le délai imparti 
pour statuer sur le présent compte annuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 20 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel 
et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement encaissés et 
décaissés (voir les articles : D06A) et qu’il convient dès lors de l’adapter ; 
  
Considérant qu'à l'article D06, une facture a été payée le 29 mars 2021, celle-ci doit être encodée en 
2021 ; 
  
 Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter cette dépense pour défaut de crédit budgétaire suffisant et de 
date de paiement en dehors des limites du compte ; 
  
Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, J.Mabille, 
F.Musinu,  O.Verlinden, F.Gary) 
 

Article 1er. La délibération du 27 avril 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Martin 
(Peissant) arrête son compte annuel pour l’exercice 2020, est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
D06A Combustible chauffage € 737,54 € 0,00 

 
Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 

  fabrique d'église approbation communale 
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Recettes ordinaires totales € 6.392,10 € 6.392,10 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 5.392,75 € 5.392,75 
Recettes extraordinaires totales € 4.093,42 € 4.093,42 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 293,42 € 293,42 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.031,99 € 1.294,45 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 4.806,83 € 4.806,83 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 3.800,00 € 3.800,00 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 10.485,52 € 10.485,52 
Dépenses totales € 10.638,82 € 9.901,28 
Résultat comptable € -153,30 € 584,24 

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

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

Objet n°25 : Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec – Compte 2020 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 6 et 7 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 28 mai 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 31 mai 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Amand (Vellereille-le-
Sec), arrête son compte annuel pour l’exercice 2020 ; 
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Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 3 juin 2021, réceptionnée en date du 7 juin 2021, par laquelle l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel et, 
pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement encaissés et 
décaissés (voir les articles : D56) et qu’il convient dès lors de l’adapter ; 
  
Considérant que l'analyse de ce compte et des pièces justificatives y annexées : * le compte 2020 se 
trouve en déficit faute de recette extraordinaire * la dépense extraordinaire inscrite en D56 ayant été 
effectuée sans recette extraordinaire correspondante. Celle-ci est rejetée et sera réinscrite au compte 
2021 en D63b et la recette en R25 ; 
  
Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 

 
Article 1er. La délibération du 28 mai 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Amand 
(Vellereille-le-Sec) arrête son compte annuel pour l’exercice 2020, est réformée comme suit : 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
D56 Grosses réparations, construction de l'église € 1.855,22 € 0,00 

 
Art. 2. La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats suivants : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 7.066,73 € 7.066,73 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 6.039,04 € 6.039,04 
Recettes extraordinaires totales € 230,73 € 230,73 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 230,73 € 230,73 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.217,42 € 1.217,42 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 4.628,08 € 4.628,08 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 1.855,22 € 0,00 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 7.297,46 € 7.297,46 
Dépenses totales € 7.700,72 € 5.845,50 
Résultat comptable € -403,26 € 1.451,96 

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

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai ; 
 

Objet n°26 : Fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux – Compte 2020 - Approbation  

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

Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a arrêté son 
compte pour l'exercice 2020 en date du 19 mai 2021, réceptionné à l’Administration communale le 21 mai 
2021 et à l’Evêché de Tournai le 25 mai 2021 ; 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2020 de la Fabrique d'église de 
Vellereille-les-Brayeux et que cet avis nous est parvenu le 31 mai 2020 avec la remarque suivante : " Le 
chef diocésain arête et approuve ce compte pour l’année 2020, sous réserve des modifications 
suivantes : "D 56 : une facture du 26 janvier 2021 est à encoder au compte 2021 ; le paiement de 
l’extraordinaire sur présentation de facture par l’administration communale permettrait de ne pas 
déséquilibrer l’extraordinaire. La recette extraordinaire (emprunt à la paroisse) est à encoder en 2021 
également.  
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : 
D56 : 4.123,68 € 
R21 : 0 € " 
  
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort que : 

 R17 – Supplément communal : Le solde de 2020 (11,87 €) a été versé le 20/04/2021. Il sera 
donc repris dans le compte 2021. 

  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 31 mai et se termine le 12 juillet 
2021 ; 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 

 
Article 1er : De modifier la délibération du 19 mai 2021 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église 
Saint-Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2020 comme suit :  
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art.R17 : Supplément communal 8.457,22 € 8.445,35 € 
- Art.R21 : Emprunt à la paroisse 932,08 € 0 € 
Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 
- Art.D56 : Grosses réparations à l’église 5.382,08 € 4.123,68 € 
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Article 2 : D’approuver la délibération du 19 mai 2021, telle que modifiée ci-dessus, par laquelle le Conseil 
de la Fabrique d’église Saint-Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 
2020 aux chiffres suivants :  
                    
Recettes ordinaires totales :  8.719,26 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 8.445,35 € 

Recettes extraordinaires totales : 4.385,83 € 

 Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 385,83 € 

RECETTES TOTALES 13.105,09 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.112,41 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  8.350,35 € 
Dépenses extraordinaires : 4.123,68 € 

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

DEPENSES TOTALES 13.586,44 € 
Résultat :  -481,35 € 
                                                  
Article 3 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-2 du CDLD 
 
Article 4 : De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de 
la décentralisation : 

 À la Fabrique d'église concernée ; 

 À Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

Objet n°27 : Fabrique d’église de Peissant – Modification Budgétaire n°1/2021 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 1er et 2 ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, 
et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du 27 avril 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 30 avril 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Martin (Peissant), 
arrête sa modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2021 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 26 juillet 2021 le délai imparti 
pour statuer sur la présente modification budgétaire n°1/2021 ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu la décision du 20 mai 2021, réceptionnée en date du 26 mai 2021, par laquelle l’organe représentatif 
du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I de la odification 
budgétaire n° 1 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste de la modification budgétaire n° 1; 
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Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que la modification budgétaire n°1 susvisée répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en 
effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
l’exercice 2021 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 
consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que la modification 
budgétaire n°1 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 
 

Article 1er. La délibération du 27 avril 2021, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Martin 
de Peissant arrête sa modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2021, est approuvée comme suit : 

  fabrique d'église approbation communale 
Recettes ordinaires totales € 6.233,02 € 6.233,02 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 5.803,10 € 5.803,10 
Recettes extraordinaires totales € 11.025,52 € 11.025,52 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de: 

€ 2.791,98 € 2.791,98 

 - dont un boni présumé de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.930,00 € 1.930,00 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 3.823,25 € 3.823,25 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 11.505,29 € 11.505,29 
 - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de: € 479,77 € 479,77 
Recettes totales € 17.258,54 € 17.258,54 
Dépenses totales € 17.258,54 € 17.258,54 
Résultat comptable € 0,00 € 0,00 

L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : pas de remarque 
 
Art. 2. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
 
Art. 3. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

 à la Fabrique d'église concernée ; 

 à Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

Objet n°28 : Fabrique d’église de Vellereille-les-Brayeux – Modification Budgétaire n°1/2021 - 
Approbation 

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

 Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique d’église Saint-Ursmer de Vellereille-les-Brayeux approuvé 
par le Conseil communal en séance du 26 octobre 2020 ;   
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Vu la délibération du Conseil de la fabrique d'église Saint-ursmer de Vellereille-les-Brayeux du 19 mai 
2021 par laquelle il décide de procéder à un réajustement budgétaire pour l’exercice 2021 ; 
  
Considérant que ce document a été déposé en nos services et transmis aux services de l’Evêché en 
date du 21 mai 2021 ; 
  
Considérant que cette modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 se présente comme suit :   
  
  
  

Montant initial Majoration/ diminution Nouveau montant 

Recettes : supplément communal ordinaire (art. 
R17) 

8.472,34 + 932,08 9.404,42 

Dépenses : Recettes ordinaires diverses (D50z) 
remboursement de l’avance de trésorerie 

0,00 + 932,08 932,08 

TOTAL    0   
  
Considérant que la fabrique justifie les mouvements comme suit : 
En 2020, la paroisse a fait une avance de 932,08 €. Le remboursement de celle-ci n’était pas prévu au 
budget 2021. 
  
Considérant qu’en date du 26 mai 2021, le chef diocésain a arrêté et approuvé la présente modification 
budgétaire avec remarque : "Sous réserve des modifications suivantes : 
Il ne suffit pas d’avoir un devis pour commander un travail extraordinaire (facture du 26/01/2021). Le 
budget doit d’abord être approuvé par la commune via une modification budgétaire ; nous proposons 
d’inscrire 1.258,40 € en R 25 (rejet du compte 2020) et d’inscrire l’emprunt à la paroisse en D61, pour 
équilibrer l’extraordinaire et rétablir la situation 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :  
R 25 : 1.258,40 €  D56 : 1.258,40 € 
R 21 : 932,08 €     D 61 : 932,08 € 
R17 : 0 €               D 50z : 0 € " 
  
Considérant que cet arrêté nous est parvenu le 7 juin 2021 ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal de 40 jours démarre le 8 juin 2021 et se termine 
le 19 juillet 2021 ; 
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, J.Mabille, 
F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 
 

Article 1 : De modifier la délibération du 19 mai 2021 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint-
Ursmer de Vellereille-les-Brayeux a décidé d’arrêter une modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 
comme suit :  
Recettes Libellé Montant initial prévu à la MB Nouveau montant 
Art R 25 Subside extraordinaire de la commune 0,00 € 1.258,40 € 
Art. R 21 Prêt de la paroisse 0,00 € 932,08 € 
Art. R 17 Supplément communal 932,08 € 0,00 € 
Dépenses Libellé Montant initial prévu à la MB  Nouveau montant 
Art D 50z Remboursement de l’avance de paroisse 932,08 € 0,00 € 
Art D 56 Grosses réparations à l’église 0,00 € 1.258,40 € 
Art. D 61 Autres dépenses extraordinaires 0,00 € 932,08 € 
 
Article 2 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L3115-2 du CDLD 
 
Article 3 : De notifier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-1 du Code de la démocratie et de 
la décentralisation : 



 

Conseil communal du 05 juillet 2021 Page 39 / 42 

 

 À la Fabrique d'église concernée ; 

 À Monseigneur l'Evêque de Tournai. 
 

FINANCES > SUBSIDES 

Objet n°29 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy pour 
la remise aux normes de l’électricité de l’église - Décision de principe 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les églises 
sur base des projets proposées en concertation par toutes les Fabriques d’église ; 
  
Considérant l’email reçu en date du 22 juin 2021 de Mr Alexandre Jaupart contenant la liste des 3 
projets retenus dans l'enveloppe des 15.000 €, avec une estimation pour chacun d’eux ; 
  
Considérant que la Fabrique d’église de Croix-les-Rouveroy souhaite procéder à la remise aux normes de 
l'électricité de l'église de Croix-lez-Rouveroy ; 
  
Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy sollicite l’octroi 
d’un subside d’un montant de 5.000 euros de la Commune ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79044/633-51 pour un montant de 15.000 
euros ; 
 

DECIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, J.Mabille, 
F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 
 

Article 1er : 
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 5.000 euros à la Fabrique d’église de Croix-lez-Rouveroy 
pour la remise aux normes de l'électricité de l'église. 
 
Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

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

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

Article 3 : 
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

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

 Réaliser leur projet sur l’année 2021 et rentrer le dossier à la commune avant le 1er décembre 

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

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

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

◦ La facture du soumissionnaire retenu 

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

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

Objet n°30 : Octroi d’un subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec pour la 
remise aux normes de l’électricité et de la remise en couleurs de l’église - Décision de principe 

 
DEBAT 

Intervention de Monsieur DUFRANE souligne la remise en valeur et la sécurisation.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
  
Considérant que chaque année un budget de 15.000 euros est consenti pour les travaux dans les églises 
sur base des projets proposées en concertation par toutes les Fabriques d’église ; 
  
Considérant l’email reçu en date du 22 juin 2021 de Mr Alexandre Jaupart contenant la liste des 3 
projets retenus dans l'enveloppe des 15.000 €, avec une estimation pour chacun d’eux ; 
  
Considérant que la Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec souhaite procéder à la remise aux normes de 
l'électricité ainsi que la remise en couleurs de l'église de Vellereille-le-Sec ; 
  
Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec sollicite l’octroi 
d’un subside d’un montant de 10.000 euros de la Commune ; 
  
Considérant que des crédits budgétaires sont inscrits à l’article 79044/633-51 pour un montant de 15.000 
euros ; 
 

DECIDE  A LA MAJORITE PAR 11 OUI et 6 ABSTENTIONS (JP.Delplanque, O.Bayeul, 
J.Mabille, F.Musinu,  O.Verlinden, F. Gary) 

 
Article 1er : 
D’octroyer un subside extraordinaire maximal de 10.000 euros à la Fabrique d’église de Vellereille-le-Sec 
pour la remise aux normes de l'électricité et la remise en couleurs de l'église. 
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Article 2 
La liquidation du subside se fera : 

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

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

 
Article 3 : 
Les bénéficiaires de la subvention devront : 

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

 Réaliser leur projet sur l’année 2021 et rentrer le dossier à la commune avant le 1er décembre 

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

◦ Le cahier des charges ou la description technique 

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

◦ La facture du soumissionnaire retenu 

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

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

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

 
Questions  

1/ Monsieur DUFRANE - Caravane abandonnée à proximité du cimetière d’Estinnes-au-Mont  

Depuis plusieurs semaines une caravane est abandonnée auprès du cimetière d'Estinnes-Au-Mont.  

Elle n'est pas immatriculée et devrait donc être embarquée. Connait-on le propriétaire ?  

La porte est grande ouverte et des squatteurs s'en donnent à cœur joie. On la dégrade de plus en plus.  

Qu'attend-on pour la voir disparaître de l'horizon des riverains et des usagers ? Y a-t’ il ne fût-ce qu'une 
demi-raison pour la laisser en l'état ?  

On menace parfois les habitants de notre entité pour moins que cela.  
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Merci pour la célérité de la réaction idoine dans pareil cas.  

Madame la Bourgmestre indique les difficultés de procédure et préciser que le nécessaire sera 
prochainement effectué.  

2/ Monsieur MABILLE - Cabinet rural  

P.V. du collège du 09/06/2021 – point n° 28 – Vous semblez poursuivre absolument cette idée de 
cabinet médical rural alors que manifestement ce projet semble intéresser peu de personnes. J’en veux 
pour preuve, une de plus, les premières lignes du débat de votre réunion avec les médecins généralistes 
de notre entité présents à votre réunion sur le sujet : « Les médecins généralistes ne sont pas intéressés 
par le local, ils ont tous investis dans un bâtiment sur notre entité et n’apprécieraient pas la présence 
d’un médecin extérieur à l’entité ».  

Au vu du nombre actuel de médecins qui fonctionnent dans notre entité, je pense qu’actuellement les 
chiffres statistiques de 1/1226 en 2019 sont largement dépassés et atteignent péniblement les 1/1000 
voire même 1/900.  

Au vu de cela, vous deviez contacter le docteur Collet, responsable des gardes médicales de Binche, 
vous deviez envoyer un courrier à tous les hôpitaux de la région et aussi aux facultés de médecine. 
L’avez-vous fait et pouvez-vous nous informer du suivi de ces contacts ?  

Madame DENEUFBOURG, Echevine, explique les contacts établis avec les médecins et le soutien reçu. 
Elle met en exergue les possibilités en matière de médecine préventive et les démarches pour attirer 
des médecins spécialistes.  

3/ Monsieur MABILLE – Travaux Notre Dame de Cambron  

Je souhaiterais connaître la situation actuelle du chantier de la chapelle ND de Cambron - lots 1 et 2 - 
estimation globale des travaux et prix convenus - marchés supplémentaires dont traitement des 
boiseries - remise en place du clocheton etc ... reprise des travaux - délais d'exécution et montant des 
travaux réalisés à ce jour - situation et évolution des marchés complémentaires : champignons, 
clocheton etc ...  

Madame MINON, Présidente du CPAS ayant en charge les travaux subsidiés, donne les précisions sur 
les travaux dans les deux lots. Elle indique que le marché pour compte sera prochainement attribué. Elle 
précise que des mesures de conservation du clocheton devront être prises.  

 
4/ Monsieur DELPLANQUE demande à Mme DENEUFBOURG si les précisions quant aux taxes sur 
les écrits publicitaires seront bientôt à disposition. L'échevine indique que ce sera pour un prochain 
Conseil. 

Séance à huis clos 

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

  

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h52’. 
 

 

Par le Conseil communal, 

Le Directeur général, 
David VOLANT 

La Bourgmestre-Présidente, 
Aurore TOURNEUR 

 


