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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

NOTE DE SYNTHESE  

CONSEIL COMMUNAL SANS HUIS CLOS 
 POUR PRESSE ET CITOYENS 

 

 
Séance du 24 janvier 2022 

  

Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Il est demandé au Conseil communal d’approuver le procès-verbal de sa séance  
 

FINANCES > TAXES 

Objet n°2 : Redevance sur la location de divers bâtiments/locaux communaux 
(104/16301) EXERCICES 2022 à 2025 

Il est proposé au Conseil communal d’établir pour les exercices 2022 à 2025, une redevance 
sur la location de divers bâtiments ou locaux communaux. 
 
Il est proposé de faire un tarif différencié pour les demandes hors entité. 
 
  Tarif* (de l'entité) Tarif* (hors entité) 
Estinnes-au-Mont     
Pour les particuliers 460€ 550€ 

  Pour les associations 230€ 
      
Haulchin     
Pour les particuliers 500€ 600€ 

  Pour les associations 250€ 
      
Fauroeulx     
Pour les particuliers 300€ 360 € 

  Pour les associations 150€ 
      
Vellereille-le-Sec     
Pour les particuliers 220€   

265€ Pour les associations 110€ 
      
Rouveroy     
Pour les particuliers 250€ 

265€ Pour les associations 125€ 
      
Estinnes-au-Val     
Pour les particuliers 300€ 360€ 

  Pour les associations 150€ 
      
Peissant (Place Mozin et Libotte)     
Pour les particuliers 230€ 

280€ Pour les associations 115€ 
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Croix-lez-Rouveroy (rue de l'Eglise)     
Pour les particuliers 310€ 

370€ Pour les associations 155 € 
 

Objet n°3 : Redevance sur la délivrance de badges relatifs au point d'apport volontaire 
sur le territoire d'Estinnes (040/363-48) - EXERCICES 2022 à 2025 

Il est proposé au Conseil communal d’établir pour les exercices 2022 à 2025, une redevance 
sur la délivrance de badges relatifs au point d'apport volontaire sur le territoire d'Estinnes. 
 
Le prix du badge est proposé à 10,80 € pour 20 ouvertures. 
 

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°4 : Tutelle générale – CPAS – Tutelle communale sur les actes administratifs 
du CPAS – Décision du Conseil de l’action sociale du 14 décembre 2021 : Budget 2022 
– Services Ordinaire et Extraordinaire 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver le budget de l'exercice 2022 du CPAS 
d'Estinnes, services ordinaire et extraordinaire. 
 
Il est proposé d’établir la dotation communale à 1.167.933,71 € 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°5 : Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) sur le 
territoire communal – Désignation 

Il est proposé au Conseil communal d'approuver la candidature du gestionnaire ORES et de 
la transmettre à la CWAPE avant le 16 février 2022. 
 

AFFAIRES SOCIALES > LOGEMENT 

Objet n°6 : Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les 
équipements touristiques – Plan HP réactualisé- Phase 1 et 2 Convention de 
partenariat 2022-2025 

Il est proposé au Conseil communal de valider l’adhésion de la commune d’Estinnes à la 
convention « Plan HP réactualisé – Convention de partenariat 2022-
2025 ».                                                            


