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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 
Séance du 20 juin 2022 

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

 

 
La Bourgmestre-Présidente, Aurore TOURNEUR, ouvre la séance publique à 19h04. 

 

 

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 : ORES - Assemblée générale du 16 juin 2022 - Approbation des points de l'ordre du jour ................. 2 

Objet n°3 : HYGEA - Assemblée Générale Ordinaire HYGEA du 21 juin 2022 - Convocation des associés ........ 3 

Objet n°4 : IDEA - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2022 ........................................................................ 4 

Objet n°5 : I.S.S.H. : Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022 .................................................................... 5 

Objet n°6 : IGRETEC – Assemblée générale du 28 juin 2022 – Approbation des points de l’ordre du jour .......... 6 

Objet n°7 : Holding communal en liquidation : Assemblée générale le 29 juin 2022 ............................................. 7 

Objet n°8 : Mandataires communaux - Rapport de rémunération 2022 - Exercice comptable 2021 .................... 8 

Objet n°9 : Désignation des représentants communaux au Conseil de police – Décision .................................... 8 

Affaires générales > Juridique ................................................................................................................................ 10 

Objet n°10 : Règlement communal en matière de délinquance environnementale - Approbation ...................... 10 

Finances > Comptabilité .......................................................................................................................................... 19 

Objet n°11 : CPAS - Tutelle communale d'approbation sur les actes administratifs du CPAS - Comptes annuels 
exercice 2021 ....................................................................................................................................................... 19 

Finances > Marchés publics .................................................................................................................................... 21 

Objet n°12 : Réaménagement de l'espace sanitaire à l'école de Peissant - Approbation des conditions et du 
mode de passation ............................................................................................................................................... 21 

Objet n°13 : Mission d'études relative à la réparation du pont à la rue de Trivières – Mission en 2 phases - 
Approbation des modes et conditions de mission in house avec Igretec ............................................................ 23 

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

Objet n°14 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Compte 2021 - proposition d'approbation ......................... 24 

Objet n°15 : Fabrique d'église de Vellereille-les-Brayeux - Compte 2021 - proposition d'approbation ............... 25 

Objet n°16 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Val - Compte 2021 - proposition d'approbation ............................ 27 

Finances > Subsides ................................................................................................................................................ 28 
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Objet n°17 : Octroi d'une subvention exceptionnelle en numéraire dans le cadre de l'aide apportées aux 
Ukrainiens - Asbl Devoir de Mémoire ................................................................................................................... 28 

Finances > Patrimoine .............................................................................................................................................. 29 

Objet n°18 : Bail emphytéotique - Convention de mise à disposition entre la Commune d’Estinnes et l’asbl 
Natagora en vue de gérer la réserve naturelle de l’étang de la Marlière et Roselière du Ruisseau d'Estinnes .. 29 

Cadre de vie > Environnement ................................................................................................................................ 30 

Objet n°19 : Programme d'actions 2023-2025 - Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl - Approbation 
actions et convention ............................................................................................................................................ 30 

Objet n°20 : Programme d'actions 2023-2025 - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine - 
Approbation de la convention de partenariat 2023-2025 ..................................................................................... 31 

Cadre de vie > Energie ............................................................................................................................................. 31 

Objet n°21 : SWDE – associés : relation in house – Offre Easyconso ................................................................ 31 

Affaires sociales > Culture ....................................................................................................................................... 33 

Objet n°22 : Règlement du concours photos ....................................................................................................... 33 

 

 
Madame la Bourgmestre ouvre la séance à 19H04’. 
 
Le tirage au sort désigne Madame H. FOSSELARD. 
 
Madame la Bourgmestre demande l’autorisation de pouvoir inscrire un point supplémentaire « règlement 
communal sur un concours photos ». Celui-ci est  approuvé à l’unanimité. 
 
 

Séance publique 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 
 
Monsieur DELPLANQUE demande le suivi des dossiers sur la répartition des frais d’avocat entre la 
commune et Merbes sur le dossier éolien ainsi que l’état du dossier Sentier 43. Madame la Bourgmestre 
fournit les informations sur une répartition 50/50. 
 
Approuve le procès-verbal de sa séance précédente à l'unanimité. 
 
Monsieur VERLINDEN entre en séance à 19H07. 
 

Objet n°2 : ORES - Assemblée générale du 16 juin 2022 - Approbation des points de l'ordre du 
jour 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L1122-19 
et L11122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article L1122-30 relatif 
aux attributions du Conseil communal ; 
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux assemblées générales des 
intercommunales ; 



3 
 

 

Conseil communal du 20 juin 2022 Page 3  

 

Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’intercommunale ORES Assets ; 
  
Considérant que la Commune d'Estinnes a été convoquée à participer à l’assemblée générale du 16 juin 
2022 par courrier daté du 13 mai 2022 ; 
  
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
  
Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le 
Conseil communal parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 
composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque Commune est fixé à cinq parmi 
lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
  
Considérant que pour être prise en compte dans les quorums de présence et de vote, la simple 
transmission de la délibération ne suffit plus - hors situation « extraordinaire » au sens du décret du 15 
juillet 2021 - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes - à rapporter la proportion des 
votes intervenus au sein du conseil communal ; au moins un des cinq délégués à l’Assemblée générale 
devra être présent à la réunion ; 
  
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; 
  
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 
  
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des 
points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
  
Considérant que la commune d’Estinnes a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à 
ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret 
wallon du 1er avril 2021 susvisé ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 

 D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 juin 2022 de 
l’intercommunale ORES Assets à savoir : 

▪ Point 1 - Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération 

▪ Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 

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

◦ Présentation du rapport du réviseur ; 

◦ Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021 et de 
l’affectation du résultat ; 

▪ Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021  

▪ Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021  

▪ Point 5 - Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses 
émoluments 

▪ Point 6 - Nominations statutaires 

▪ Point 7 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
La commune reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à 
disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

 De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au 
sein du Conseil ; 
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Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 
La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune doit parvenir au Secrétariat 
d’ORES Assets au plus tard le 14 juin 2021 à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be. 

Objet n°3 : HYGEA - Assemblée Générale Ordinaire HYGEA du 21 juin 2022 - Convocation des 
associés 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales ; 
  
Considérant l'affiliation de la commune d'Estinnes à l'intercommunale HYGEA ; 
  
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous points à l'ordre du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
  
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale d'HYGEA du 21 juin 2022 ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : d'approuver points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire de l'Intercommunale 
Hygea du 21 juin 2022 
 

1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour 
l'exercice 2021 ; 
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2021 ; 
3. Rapport du Commissaire ; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération ; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration ; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2021 qui 
comprennent les 
2 rapports repris ci-dessus ; 
7. Affectation des résultats ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs ; 
9. Décharge à donner au Commissaire ; 
10. Collège des contrôleurs aux comptes - Désignation du réviseur d'entreprises pour les 
années comptables 2022, 2023 et 2024. 
  

Article 2 : de transmettre la convocation et les documents s'y rapportant aux 5 délégués ( MINON 
Catherine - JAUPART Alexandre - DENEUFBOURG Delphine - DELPLANQUE Jean-Pierre, MANNA 
Bruno) pour informations. 
 

Objet n°4 : IDEA - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2022 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie, relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue 
des réunions des organes des intercommunales ; 
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Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale IDEA ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes a été mise en demeure de délibérer par courrier/mail daté du 18 
mai 2022 ; 
  
Considérant que la présence des délégués communaux, provinciaux, des CPAS et des délégués 
représentant d’autres associés de l’intercommunale, est facultative ; 
  
Considérant que les Conseils communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de secours Hainaut 
Centre sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ; 
  
Considérant que la délibération des conseils communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de secours 
Hainaut Centre doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
  
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
  
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale adressé par IDEA ; 
  

 Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 
2021 ; 

 Présentation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 ; 

 Rapport du Commissaire ; 

 Approbation du rapport d'évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération ; 

 Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration ; 

 Approbation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 qui 
comprennent les 2 rapports ; 

 Affectation des résultats ; 

 Décharge à donner aux Administrateurs ; 

 Décharge à donner au Commissaire ; 

 Collège des contrôleurs aux comptes - Désignation du réviseur d'entreprises pour les années 
comptables 2022, 2023 et 2024 

  
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : 
d'être représenté par un délégué lors de l’Assemblée Générale ordinaire de l’intercommunale IDEA du 22 
juin 2022 conformément à la possibilité offerte par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 
relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales. 
 
Article 2 (point 4) : 
d'approuver l’évaluation 2021 annuel du Comité de Rémunération. 
 
Article 3 (point 5) : 
d'approuver le rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration. 
 
Article 4 (point 6) : 
d'approuver le bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 qui comprennent les 2 
rapports. 
Article 5 :  
de transmettre la délibération à l’intercommunale IDEA. 
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Objet n°5 : I.S.S.H. : Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Considérant l'affiliation de la Commune d'Estinnes à la SCRL Immobilière Sociale entre Sambre et Haine; 
  
 Considérant le courrier de l’I.S.S.H. reçu le 25 mai 2022 nous informant : 

 que l'Assemblée générale ordinaire de la société I.S.S.H. aura lieu le jeudi 23 juin 2022 ; 

 que l’ordre du jour est fixé comme suit : 

◦ Désignation du secrétaire de séance et de deux scrutateurs ; 

◦ Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021 ; 

◦ Approbation des comptes annuels de l'exercice 2021 ; 

◦ Affectation du résultat ; 

◦ Rapport du Commissaire réviseur ; 

◦ Décharge à donner aux administrateurs et aux réviseurs d'entreprise ; 

◦ Marché public pour la désignation du réviseur ; 

◦ Démission et remplacement d'un administrateur ; 

◦ Candidature reçue pour l'occupation d'un mandat vacant d'administrateur de la catégorie 
"Autres" selon l'art. 22 des statuts - Appel à candidatures pour ce poste ; 

◦ Demande de remboursement de parts d'un coopérateur ; 

◦ Approbation du procès-verbal. 
  
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour (la 
documentation étant consultable au siège social de la société ISSH, rue de Namur, 70 à Binche) ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1 
D'approuver l'ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’I.S.S.H. comme suit : 

◦ Désignation du secrétaire de séance et de deux scrutateurs ; 

◦ Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021 ; 

◦ Approbation des comptes annuels de l'exercice 2021 ; 

◦ Affectation du résultat ; 

◦ Rapport du Commissaire réviseur ; 

◦ Décharge à donner aux administrateurs et aux réviseurs d'entreprise ; 

◦ Marché public pour la désignation du réviseur ; 

◦ Démission et remplacement d'un administrateur ; 

◦ Candidature reçue pour l'occupation d'un mandat vacant d'administrateur de la catégorie 
"Autres" selon l'art. 22 des statuts - Appel à candidatures pour ce poste ; 

◦ Demande de remboursement de parts d'un coopérateur ; 

◦ Approbation du procès-verbal. 
 
Article 2 
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de cette délibération. 
 
Article 3 
De transmettre une copie de la délibération à la SCRL Immobilière Sociale entre Sambre et Haine. 
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Objet n°6 : IGRETEC – Assemblée générale du 28 juin 2022 – Approbation des points de l’ordre 
du jour 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’Intercommunale IGRETEC ; 
  
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association, modifié par le Décret du 1er 
avril 2021 qui prolonge les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021 ; 
  
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
  
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’IGRETEC ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1 
d’approuver ; 

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

 les points 2 et 3 de l’ordre du jour, à savoir : 
Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2021 – Comptes annuels consolidés arrêtés au 
31/12/2021 - Rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux 
Comptes - Rapport spécifique du Conseil d'administration sur les prises de participation ; 

              Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2021 ; 

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

 le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours 
de l’exercice 2021 

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

mandat au cours de l’exercice 2021 ; 

 le point 7 de l'ordre du jour, à savoir :  
Désignation d'un réviseur pour 3 ans 
 

Article 2 
de charger ses délégués à cette assemblée générale de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 20.06.2022 
 
Article 3 
de charger le Collège de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
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 à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI, pour le 21/06/2022 
au plus tard (isabelle.bayonnet@igretec.com) 

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

Objet n°7 : Holding communal en liquidation : Assemblée générale le 29 juin 2022  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 
 
Monsieur J. MABILLE, Conseiller communal, interpelle le Conseil communal et relate qu'il note que l'actif 
du Holding diminue de plus en plus de 15.204.000 euros (15.204.534.64). Il note également que la perte 
à reporter au 31/12/2021 est de 1.838 millions d'euros (1.837.633.540.56 euros) dont 6515000 euros 
rien que pour 2021. A noter également que la provision pour le coût de la liquidation du holding est 
passée en 1 an de 750 000 euros à 350 000 euros soit moins 400.000 euros.  

Il explique qu'en 2019, l'avis de la tutelle était de laisser ces parts dans la comptabilité générale. 
Aujourd'hui faut-il le préciser le holding pourrait être déclaré en faillite avec un capital de 980.000 euros 
(980.582.999.52) mais aussi avec cette perte de 1 milliard 838 millions d'euros. Il se demande pourquoi 
ne l'est-il pas, tout simplement parce qu'une somme importante de l'ordre de 133 millions d'euros 
(132.869.273.99) est majoritairement due par l’État.  

GP propose donc au Collège communal de régulariser cette situation qui plus que probablement privera 
la Commune d'une valeur active ou d'une recette de plus de 442.000 euros en perte sèche (442162.76)? 

Valeurs des parts Nombre de parts Valeur d'une part 

106.656.422,00€ 

371.841.000,02€ 

113.776.369,00€ 

5.721.276,00€ 

19.947.606,00€ 

6.103.205,00€ 

18,64€ 

18,64€ 

18,64€ 

592.273.791,02€ 31.772.087,00€ 18,64€ 

Il se questionne ; enfin, si les parts sur le compte du holding sont valorisées sur base de 18.64 euros, 
celles d'Estinnes valent 29.16 euros. Pourquoi ? 

Il relève pour conclure et sur le ton de l'humour, que le total des comptes de régularisation est en 
augmentation d'un centime d'euro en 1 an (136240.91 au lieu de 136240.90 l'an passé) (référencement 
page 5/35 dernière ligne). 

 
Madame la Bourgmestre indique que sa marge de capacité pour obliger l’Etat belge à payer sa créance 
est limitée. D’autre part d’un point de vue de la comptabilité générale ou budgétaire, il est délicat 
d’anticiper un non remboursement de cette créance. Elle incite Monsieur MABILLE à aller à l’assemblée 
générale pour défendre son point de vue. Ce dernier décline en laissant cette démarche à la majorité. 
 
Considérant le courrier des SCRL KPMG et QUINZ, liquidateurs du Holding communal S.A., reçu le 25 
mai 2022 invitant les actionnaires à assister à l'assemblée générale du Holding communal, en liquidation, 
le 29 juin 2022 à 14 heures dans le Bluepoint Brussels Business Centre, Boulevard A. Reyers, 80 à 1030 
Bruxelles avec à l'ordre du jour : 
  

 Examen des travaux des liquidateurs pour l'exercice comptable 2021 par les liquidateurs 

 Examen des comptes annuels pour l'exercice comptable 2021 par les liquidateurs 

mailto:sandrine.leseur@igretec.com
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 Examen du rapport annuel des liquidateurs pour l'exercice comptable 2021, y compris la 
description de l'état d'avancement de la liquidation et les raisons pour lesquelles cette dernière 
n'a pas encore ou être clôturée : 

 Examen du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l'exercice comptable 2021 

 Proposition des liquidateurs de nomination d’un commissaire  

 Vote sur la nomination d'un commissaire 

 Questions 
  
Attendu que le représentant peut avoir la qualité de bourgmestre, échevin ou conseiller communal pour 
représenter la commune à l'assemblée générale du 29 juin 2022 ;  
  
Attendu qu'à défaut de désignation d'un représentant, une procuration peut être donnée aux 
liquidateurs ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE 
 
Article unique : de faire parvenir la procuration dûment complétée et signée au plus tard pour le 22 juin 
2022 à l'adresse suivante : Holding communal SA - en liquidation, Avenue des Arts 56 B4C à 1000 
Bruxelles. 
 

Objet n°8 : Mandataires communaux - Rapport de rémunération 2022 - Exercice comptable 2021 

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 ; 
  
Considérant le modèle dudit rapport arrêté par le Gouvernement wallon et communiqué par le SPW 
Wallonie le 14 juin 2018 ; 
  
Vu la circulaire relative au rapport de rémunération 2022 - exercice 2021 - article L6421 - Art.96/3 de la 
LO fixé dans les 2 arrêtés ministériels du 11 avril 2022 ; 
  
Considérant que le Décret impose une transmission du rapport au Gouvernement wallon pour le 1er juillet 
2022 au plus tard via l'application https://registre-institutionnel.wallonie.be ; 
 
DECIDE  A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : d’approuver le rapport de rémunération 2022 pour l'exercice 2021 tel que joint à la présente 
délibération. 
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Article 2 : de communiquer la présente délibération au Gouvernement wallon via l'application 
https://registre-institutionnel.wallonie.be au plus tard pour le 1er juillet 2022. 
 

Objet n°9 : Désignation des représentants communaux au Conseil de police – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque 
conseil communal, ci-après dénommé « arrêté royal » ; 
  
Vu l'arrêté royal du 05 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du 
territoire de la province du Hainaut en zones de police ; 
  
Vu les articles 91/3 et 91/4 de la Loi sur la Police Intégrée qui précisent que l'élection des membres du 
conseil de police a lieu dans les quinze jours de la parution au Moniteur belge de l'arrêté précité ; 
  
Considérant la prochaine publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 05 mai 2022 modifiant 
l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province du Hainaut en zones 
de police ; 
 
Considérant que le conseil de police de la nouvelle zone pluricommunale issue des zones LERMES et 
BINCHE-ANDERLUES est composé de 19 membres élus, conformément à l'article 12, alinéa 1er, LPI ; 
  
Considérant que, conformément à l'article 12, alinéa 3, LPI, le conseil communal doit procéder à l'élection 
de 2 membres du conseil communal au conseil de police ; 
  
Considérant que chacun des 19 conseillers communaux dispose d'une voix, conformément à l'article 16 
LPI ; 
  
Considérant les actes de présentation, au nombre de 3, introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de 
l'arrêté royal ; 
  
Considérant que, respectivement, ces actes présentent les candidats effectifs ci-après ; qu'ils sont signés 
par les élus au conseil communal suivants : 
  
1/ Groupe GP : Dufrane Baudouin candidat effectif 
2/ Groupe EMC : Schollaert Michel candidat effectif et Verlinden Caroline candidate suppléante 
3/ Groupe MR : Verlinden Olivier candidat effectif et Gary Florence candidate suppléante 
  
Considérant la liste des candidats, établie par le Bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal, 
sur la base desdits actes de présentation et libellée comme suit : 
 
1/ Dufrane Baudouin candidat effectif 
2/ Schollaert Michel candidat effectif et Verlinden Caroline candidate suppléante 
3/ Verlinden Olivier candidat effectif et Gary Florence candidate suppléante 
  
Considérant que les deux conseillers communaux les plus jeunes, assistent la Bourgmestre lors des 
opérations du scrutin et du recensement des voix à savoir Madame Hélène FOSSELARD et Monsieur 
Alexandre JAUPART ; 
 
Considérant que l'élection des membres effectifs du conseil de police a lieu en séance publique et à scrutin 
secret : 
  
16 conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 
16 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs ; 
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16 bulletins de vote ont été trouvés dans l'urne ; 
  
Considérant que le recensement des voix en ce qui concerne ces bulletins donne le résultat suivant : 
  
0 bulletins non valables ; 
0 bulletins blancs ; 
16 bulletins valables ; 
  
Considérant que les suffrages exprimés sur les 19 bulletins de vote valables se répartissent comme suit : 
  
NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS MEMBRES EFFECTIFS NOMBRE DE VOIX OBTENUES 

  
Dufrane Baudouin 
  
Schollaert Michel - Suppléante Verlinden Caroline 
  
Verlinden Olivier - Suppléante Gary Florence 
  

6 
  
8 
  
2 

  TOTAL           16 
  

  
Considérant que les suffrages ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs présentés ; 
  
Considérant que deux candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus ; 
  
Considérant que le Bourgmestre établit que : 
  
Sont élus membres effectifs du Conseil de police 
  
1/ NOM SCHOLLAERT Michel, Jozef 
Adresse rue Général Leman 13 B- 7120 ROUVEROY 
Profession : Ouvrier agricole 
  
Suppléante VERLINDEN Caroline, Marie, Paule, Ghislaine 
  
2/ NOM DUFRANE Baudouin 
Adresse Place de Waressaix 1B - 7120 HAULCHIN 
Profession : Directeur d'école pensionné 
  
Considérant qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un cas d'incompatibilité précisé à l'article 15 LPI 
109 ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : de désigner Messieurs SCHOLLAERT Michel et DUFRANE Baudouin en qualité de 
représentants au Conseil de police 
 
Article 2 : d'envoyer le procès-verbal en application de l'article 18bis de la Loi sur la Police Intégrée et de 
l'article 15 de l'arrêté royal en deux exemplaires au Collège provincial. 
 
Monsieur MUSINU entre en séance à 19H23' 
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AFFAIRES GÉNÉRALES > JURIDIQUE 

Objet n°10 : Règlement communal en matière de délinquance environnementale - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 
 
Exposé de Madame la Bourgmestre  
 
Intervention de Mr PASTURE : 
 
« Règlement communal en matière de délinquance environnementale 
Voilà un règlement à faire respecter et à oser faire appliquer les sanctions et amendes prévues par ce 
règlement. 
1 le conseil communal a t’il voté  
 
a) le protocole de collaboration entre les communes et le département de la police et des contrôles du 
SPW (lettre d'accompagnement du SPW du 25/04/2022) 
                                                   
b) le règlement en matière de délinquance environnementale. 
 
Art 19 pourquoi avoir supprimé les paragraphes suivants : 
              
a) Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le 
fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet. 
         
b) Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de 
restitution doivent être accomplies par le contrevenant. 
Comment, dans l'avenir, seront mises en œuvre les nouvelles normes » 
 
Madame la Bourgmestre donne les explications quant au rôle du fonctionnaire sanctionnateur et la 
volonté, à terme, de bénéficier des services du fonctionnaire sanctionnateur de la ville de Binche. 
 
Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 119bis et 135, §2 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-
33, L1132-3, L1133-1 et L1133-2 ; 
 
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, modifiée notamment par 
les Lois du 15 et 19 juillet 2018 ; 
 
Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié notamment par le Décret du 6 mai 2019 relatif à 
la délinquance environnementale ; 
 
Vu le Décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d'environnement ; 
 
Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, instauré par le Décret du 04 octobre 2018, modifié 
notamment par le Décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ; 
 
Vu le Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des 
véhicules ; 
 
Vu le Code de l'Environnement, notamment articles D.138 et suivants, spécialement l'article D.197, §3 ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être 
détenus ; 
 
Vu le Règlement général de police voté par le Conseil communal le 21 septembre 2020 ; 
 
Vu le Décret du 06 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale tel que modifié par le Décret du 
24 novembre 2021 ; 
 
Considérant que le Décret du 24 novembre 2021 apporte des modifications en matière de délinquance 
environnementale au Code de l'Environnement ; que l'entrée en vigueur prévue au 01er janvier 2021 est 
reportée au 01er juillet 2022 ; 
 
Considérant qu’il appartient à la Commune de se mettre en conformité avec ces nouvelles 
modifications ; 
 
Considérant que la Direction générale Supracommunalité de la Province du Hainaut adresse une note 
d'informations le 03 mai 2022 pour inviter les communes à se mettre en conformité pour le 01er juillet 
2022 ; qu'elle indique : "Par sécurité juridique, il est conseillé aux Villes et communes d'adopter un RGP 
distinct des autres matières relatives aux amendes administratives communales" ; 
 
Considérant qu'il revient dès lors d'établir un règlement distinct du Règlement communal de Police du 21 
septembre 2020 et d'abroger les dispositions y relatives dans ce règlement ; 
 
Considérant que la Commune est soucieuse de s'assurer de la qualité du cadre de vie et du respect des 
législations en matière d'environnement; qu'outre des mesures de sensibilisation, cela nécessite aussi 
de pouvoir réprimer les comportements qui mettent en péril le respect de ces législations; 
 
Considérant la proposition de règlement ; 
Considérant, par ailleurs, que la Région wallonne adresse, par courrier du 21 avril 2022, un protocole de 
collaboration entre les communes et le département de la police et des contrôles du service public de 
Wallonie agriculture, ressources naturelles et environnement visant à assurer la bonne collaboration et 
une répartition claire des missions entre les services de la Région et des communes en ce qui concerne 
la répression des infractions environnementales et liées au bien-être animal ; que ce protocole est le fruit 
d'une concertation menée avec l'UVCW ; 
 
Considérant que la Commune d'Estinnes est invitée à souscrire à ce protocole ; qu'en cas de réponse 
affirmative, il y a lieu de le soumettre pour signature au Conseil communal ; 
 
Considérant le protocole soumis ; 
 
Vu la délibération du 01er juin 2022 par laquelle le Collège communal marque son accord sur le projet 
de Règlement et le protocole et décide de les soumettre à l'adoption et la signature du Conseil 
communal ; 
 
Après avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : d'adopter le projet de Règlement en matière de délinquance environnementale comme suit : 
                        
Règlement communal en matière de délinquance environnementale 
 
Table des matières 
Chapitre I. Infractions prévues par le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 2 

Article 1er. 2 
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Chapitre II. Infractions prévues par le Code de l'Eau. 2 
En matière d'eau de surface. 2 
Article 2. 2 
En matière d'eau destinée à la consommation humaine. 4 
Article 3. 4 
En matière de Certibeau. 4 
Article 4. 4 
En matière de cours d'eau non navigables. 5 
Article 5. 5 
Article 6. 6 

Chapitre III. Infractions prévues par le Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion 
piscicole et aux structures halieutiques. 6 

Article 7. 6 
Article 8. 7 

Chapitre IV. Infractions prévues par le Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. 7 

Article 9. 7 
Chapitre V. Infractions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés. 8 

Article 10. 8 
Chapitre VI. Infractions prévues par la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. 8 

Article 11. 8 
Chapitre VII. Infractions prévues par la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit 9 

Article 12. 9 
Chapitre VIII. Infractions prévues par le Code de l'Environnement en ce qui concerne les modalités des 
enquêtes publiques 9 

Article 13. 9 
Chapitre IX. Infractions prévues par le Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du bien-être des 
animaux. 10 

Article 14. 10 
Article 15. 11 

Chapitre X : infractions prévues par le Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution 
atmosphérique liée à la circulation des véhicules. 11 

Article 16. 11 
Chapitre XI : infractions prévues par le Décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur 12 

Article 17. 12 
Chapitre XII: Sanctions administratives. 12 

Article 18. 12 
Article 19. 12 

Chapitre XIII : Des dispositions finales abrogatoires et diverses. 13 
Article 20 : Dispositions abrogatoires. 13 
Article 21 : Exécution du présent règlement 13 
Article 22 : Publication, information et communication. 13 

 
Chapitre I. Infractions prévues par le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets 
Article 1er. 
Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants, 
visés à l’article 51, 1°, 2°, 3° et 6°, du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : 
1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions 
de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant 
des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2e 
catégorie) ; notamment l’article 89 du Code rural punit celui qui aura allumé des feux dans les champs à 
moins de 100 mètres des maisons, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules 
et des lieux ou le lin est mis à sécher ou à moins de 25 mètres des bois et forêts, sauf autorisation du 
propriétaire de ceux-ci ; 
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2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les 
dépôts qui affectent les cours d'eau (2e catégorie). Sont notamment visés l’abandon de décombres ou 
détritus quelconques, papiers, sacs non conformes contenant les déchets, déchets ménagers, matériaux 
de démolition, épaves, vêtements et textiles en dehors des conteneurs prévus à cet effet, ordures, mégots, 
cannettes, chewing-gum, masque buccal ou gant, vidange de cendriers des véhicules, emballages, bidons 
d’huiles usagées, récipients ou fûts même vides, déchets inertes seuls ou en mélanges générés par des 
travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets amiantifères ou autres. 
Chapitre II. Infractions prévues par le Code de l'Eau 
En matière d'eau de surface 
Article 2. 
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : 
1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'Eau (3e catégorie). Sont 
notamment visés, à cet article, les comportements suivants : 

 le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément 
requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ; 

 le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau 
de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est 
susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ; 

 le fait de contrevenir à certaines dispositions[1] adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer 
l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir 
d'eaux de surface, notamment l’Arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif 
aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics 
et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ; 

 le fait de tenter[2] de commettre l'un des comportements suivants: 

 introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui 
ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles 
matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles 
d'écoulement ; 

 jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts 
publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement des eaux 
pluviales ; 

 déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des 
huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous 
inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz 
ou d'émanations qui dégradent le milieu. 

2°  celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées[3] (3e catégorie) : 
-    n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ; 
-    n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient 

d'être équipée d'égouts ; 
-    n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son 

habitation à l’égout ; 
-    a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les 

parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains 
dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit 
pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ; 

-    n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux 
urbaines résiduaires ; 

-    ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées 
déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ; 

-    n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en 
service de la station d'épuration ; 

-    ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ; 
-    ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ; 
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-    ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un 
refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à 
l'égout ; 

-    n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime 
d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration 
individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ; 

-    n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe 
d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ; 

-    n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au 
réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans 
l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie 
d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux 
pluviales et des eaux ménagères usées ; 

-    n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est 
d'application ; 

-    n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant 
en être pourvue. 

En matière d'eau destinée à la consommation humaine 
Article 3. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction 
visée à l'article D.401 du Code de l'Eau. Sont notamment visés (4e catégorie) : 
1° le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou 
complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau 
d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ; 
 2° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du 
fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'Eau ont été 
respectées ; 
3° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de 
l'Eau ou sans l'accord du distributeur. 
En matière de Certibeau  
Article 4. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l’article D.410 du Code de l’Eau. Sont visés (3e catégorie) : 
-    le fait de raccorder à la distribution publique de l'eau un immeuble visé à l'article D.227ter, paragraphes 

2 et 3 du Code de l’Eau, qui n'a pas fait l'objet d'un CertiBEau concluant à la conformité de l'immeuble ; 
-    le fait d’établir un CertiBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au sens de 

l'article D.227quater du Code de l’Eau ; 
-    le fait d’établir un CertiBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité. 
En matière de cours d'eau non navigables 
Article 5. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l'article D.408, § 1er, du Code de l'Eau, à savoir (3e catégorie) : 
1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une 
solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D.33/10, alinéa 1er, du Code 
de l’Eau ; 
2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D.33/11 du Code de l’Eau ; 
3° celui qui contrevient à l'article D.37, §3, du Code de l’Eau (déclaration préalable pour certains travaux) ; 
4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents 
de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des 
études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non 
navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux ; 
5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non 
conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintient 
des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D.40 du Code de l’Eau ; 
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6° celui qui, soit : 
a) dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable ; 
b) obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans 

des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les 
flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables ; 

c) laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, 
mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres ; 

d) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des 
échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la 
requête du gestionnaire ; 

e) couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux 
tels que déterminés par le Gouvernement ; 

f) procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se 
conformer aux instructions du gestionnaire ; 

g) procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer 
aux instructions du gestionnaire ; 

h) installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable 
sans se conformer aux instructions du gestionnaire ; 

i) procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans 
respecter les conditions fixées par le Gouvernement ; 

j) laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6° ; 
7° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D.42/1 et D.52/1 du Code de l’Eau (clôture 
des pâtures en bord de cours d’eau) ; 
8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que 
cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout 
état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne 
dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués 
par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du 
gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non 
navigable ; 
9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages 
endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D.45 du Code de l’Eau. 
Article 6. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l'article D.408, §2, du Code de l'Eau, à savoir (4e catégorie) : 
1° celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire : 

a) en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau 
ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la 
disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants ; 

b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser 
certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables ; 

2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs 
de barrage et dont il a la charge en application de l'article D.37, §2, alinéa 3, du Code de l’Eau ; 
3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé 
par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D.39 du Code de l’Eau. 
Chapitre III. Infractions prévues par le Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion 
piscicole et aux structures halieutiques 
Article 7. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l’article 33 du Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux 
structures halieutiques, à savoir, notamment : 
1° celui qui ne respecte pas les modalités d’exercice de la pêche arrêtées par le Gouvernement en vertu 
de l’article 10 du Décret, notamment celles définies dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 
2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche (3e catégorie) ; 
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2° celui qui, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jette directement 
ou indirectement dans les eaux soumises au décret des substances de nature à atteindre ce but (3e 
catégorie) ; 
3° celui qui empoissonne, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le Décret           (3e 
catégorie) ; 
4° celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient (4e catégorie) ; 
5° celui qui pêche sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il 
pêche (4e catégorie). 
Article 8. 
Sans préjudice de l'article D.180 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les peines encourues en vertu 
de l'article 7 peuvent être portées au double du maximum : 
1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée ; 
2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion ; 
3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la Loi du 12 juillet 1973 sur 
la conservation de la nature. 
Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au triple 
du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie. 
Chapitre IV. Infractions prévues par le Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. 
Article 9. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l’article 9 du Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le développement durable, à savoir (3e catégorie) : 
-    celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 du 

Décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, notamment l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement 
durable et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides 
contenant des néonicotinoïdes ; 

-    celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des 
végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, § 1er, du Décret du 10 juillet 
2013 (Programme wallon de réduction des pesticides). 

Chapitre V. Infractions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés 
Article 10. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l'article 77, alinéa 2, du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir (3e 
catégorie) : 

 celui qui ne consigne pas dans un registre toute transformation ou extension d'un établissement 
de classes 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ; 

 celui qui ne porte pas à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis 
d'environnement ou unique au moins 15 jours avant celle-ci ; 

 celui qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, 
nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ; 

 celui qui ne signale pas immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique, 
tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du Décret 
relatif au permis d’environnement ou toute infraction aux conditions d'exploitation ; 

 celui qui n’informe pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et 
agents désignés par le Gouvernement de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette 
opération sauf cas de force majeure ; 

 celui qui ne conserve pas, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec 
l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur ainsi que toute décision de 
l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation. 

Chapitre VI. Infractions prévues par la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature 
Article 11. 
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Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l'article 63, alinéas 1 et 3, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (ci-après 
LCN). 
1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 
nature, les comportements suivants (3e catégorie) : 

 tout fait susceptible de porter atteinte aux oiseaux appartenant à une des espèces vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou 
variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau 
de ces espèces, ainsi que le commerce de ceux-ci (LCN, art.2, §2) ; 

 tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces protégées de mammifères, amphibiens, 
reptiles, poissons et invertébrés ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci (LCN, 
art.2bis) ; 

 l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à 
mort est autorisée (LCN, art.2quinquies) ; 

 tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces végétales protégées ainsi qu’à leur habitat 
naturel et le commerce de celles-ci (LCN, art.3 et 3bis) ; 

 le fait d’introduire dans la nature ou dans les parcs à gibier des espèces animales non indigènes 
(sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) ou des souches non indigènes 
d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet 
d'une exploitation sylvicole ou agricole (LCN, art.5ter) ; 

 le fait, dans une réserve naturelle de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière 
des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ou 
d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager 
le tapis végétal (LCN, art.11, al.1er) ; 

 le fait, dans un site Natura 2000, de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces 
pour lesquels le site a été désigné, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir 
un effet significatif (LCN, art.28, §1er) ; 

 le fait de ne pas respecter les interdictions générales et particulières applicables dans un site 
Natura 2000 (LCN, art.28, §§2 et 3) ; 

 le fait de violer les articles du Décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de 
l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 
de l’article 63 de la Loi sur la conservation de la nature ou les arrêtés d'exécution non visés à 
l'alinéa 3 de l’article 63 de la Loi sur la conservation de la nature ; 

 le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis à moins de 
six mètres de tout cours d’eau (LCN, art.56, §1) ; 

 le fait de creuser de nouveaux fossés de drainage dans les zones naturelles ou les réserves 
naturelles (LCN, art.58). 

2° Est visé par l'article 63, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le fait de 
contrevenir au règlement communal du 30 novembre 1999 relatif à l’abattage et la protection des arbres 
et haies, tel que modifié par délibération du …, adopté en exécution de l’article 58 quinquies de la Loi 
sur la conservation de la nature (4e catégorie). 
Chapitre VII. Infractions prévues par la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit 
Article 12. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction 
visée à l'article 11 de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, celui qui créée 
directement ou indirectement, ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le 
Gouvernement (notamment l’Arrêté royal du 24 février 1997 fixant les normes acoustiques pour la musique 
dans les établissements publics et privés) ou celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution 
de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (3e catégorie). 
Chapitre VIII. Infractions prévues par le Code de l'Environnement en ce qui concerne les modalités des 
enquêtes publiques 
Article 13. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l'article D.29-28 du Code de l'Environnement, à savoir, celui qui fait entrave à l'enquête publique 
ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie). 
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Chapitre IX. Infractions prévues par le Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du bien-être des 
animaux 
Article 14. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction 
visée à l’article D.105, §2, du Code wallon du bien-être des animaux, à savoir, notamment (3° catégorie) : 
Détention  
1° celui qui détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir 
en vertu de l'article D.6, §2, du Code ; 
2° celui qui ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 du Code ; 
3° celui qui détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du 
Code ; 
4° celui qui ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, §3, 
du Code ; 
5° celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article 
D.15 du Code ; 
6° celui qui contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19 du Code, 
notamment l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats 
domestiques ; 
7° celui qui détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 du Code (liste de détention et 
espèces interdites) ; 
Usages particuliers 
8° celui qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 du Code, notamment celles 
prévues dans l’Arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques 
et les expositions itinérantes ; 
9° celui qui utilise la dénomination de « refuge » sans disposer de l’agrément nécessaire, ou en dépit du 
fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré ; 
10°celui qui fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des 
animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 du Code ; 
Commercialisation et don 
11° celui qui ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article 
D.43 du Code dans l’Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements 
pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ; 
12° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 du Code ou 
aux conditions fixées en vertu de ce même article ; 
13° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation 
visée aux articles D.46 ou D.47 du Code, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ; 
14° celui qui publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des 
articles D.49 et D.50 ou qui ne contient pas les informations et mentions requises en vertu de l’article 
D.51 ; 
Maltraitance 
15° celui qui laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes 
pourraient mettre en péril la vie de l'animal. 
Article 15. 
L’infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait 
infractionnel : 
1° est commis par un professionnel ; 
2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit : 

a) la perte de l'usage d'un organe ; 
b) une mutilation grave ; 
c) une incapacité permanente ; 
d) la mort. 

Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant 
un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux. 
Chapitre X : infractions prévues par le Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution 
atmosphérique liée à la circulation des véhicules 
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Article 16. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction 
visée à l’article 17 du Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la 
circulation des véhicules, à savoir, notamment (2e catégorie) : 
1° celui qui contrevient à l'article 15 du Décret en ne coupant pas directement le moteur d’un véhicule 
lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en 
stationnement en application de l'article 24 du Code de la route. 
Chapitre XI : infractions prévues par le Décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur 
Article 17. 
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction 
visée à l’article 16 du Décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur, à savoir, notamment : 
1°le conducteur ou le passager d’un véhicule qui, en présence d’un enfant mineur, fume à l’intérieur d’un 
véhicule (3e catégorie) (entrée en vigueur encore à déterminer par le Gouvernement). 
Chapitre XII: Sanctions administratives 
Article 18. 
§1er. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à 
la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l'Environnement. 
§2. Les infractions visées aux articles 1er et 16 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue 
pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 150 à 200.000          euros. 
§3. Les infractions visées aux articles 2,1°et 2° ; 4 ; 5 ; 7,1°,2°et 3° ; 9 ; 10 ; 11,1° ; 12 ; 14 et 17 du présent 
règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une 
amende de 50 à 15.000 euros. 
§4. Les infractions visées aux articles 3 ; 6 ; 7,4°et 5° ; 11,2° et 13 du présent règlement font l'objet de la 
procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 2.000 euros. 
Article 19.  
Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande 
de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune 
sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures 
de restitutions suivantes : 
1° la remise en état ; 
2° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ; 
3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées 
ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ; 
4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ; 
5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise 
en état ; 
6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ; 
7° le rempoissonnement ou le repeuplement. 
Chapitre XIII : Des dispositions finales abrogatoires et diverses 
Article 20 : Dispositions abrogatoires 
À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les articles des règlements et ordonnances de 
police antérieurs dont l’objet est régi par une des dispositions du présent règlement sont abrogés de plein 
droit, notamment les articles 169 à 183, 193 et 194 et l’annexe 3 du Règlement général de Police du 21 
septembre 2020. 
Article 21 : Exécution du présent règlement 
Le Bourgmestre et le Collège communal sont chargés, dans le cadre de leurs compétences respectives, 
de veiller à l’exécution du présent règlement. 
Article 22 : Publication, information et communication 
Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions de la loi. 
[1] Celles non visées à l’article D392. 
[2] Seul le fait de tenter de commettre l'un de ces comportements est ici repris dans le règlement 
communal. Le fait de commettre un de ces comportements constitue, quant à lui, une infraction de 
catégorie 2, non susceptible d'être reprise dans un règlement communal. 
[3] Article D395 du Code de l’Eau. 
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Article 2 : de communiquer le Règlement : 
•   à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ; 
•   au greffe du Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi ; 
•   au greffe du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi ; 
•   aux greffes des Juges de paix de Binche, de Thuin et de Chimay ; 
•   au parquet de Monsieur le procureur du Roi de Charleroi ; 
•   à Monsieur le Chef de Corps de la police locale ; 

et d'organiser une information relative au règlement auprès des citoyens ; 
 
Article 3 : d'approuver et signer le protocole de collaboration entre les communes et le département de 
la police et des contrôles du service public de Wallonie agriculture, ressources naturelles et 
environnement visant à assurer la bonne collaboration et une répartition claire des missions entre les 
services de la Région et des communes en ce qui concerne la répression des infractions 
environnementales et liées au bien-être animal. 
  

FINANCES > COMPTABILITÉ 

Objet n°11 : CPAS - Tutelle communale d'approbation sur les actes administratifs du CPAS - 
Comptes annuels exercice 2021 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Exposé de Madame la Présidente du CPAS, Catherine MINON 

  
Rapport du compte 2021 C.P.A.S. d’Estinnes. 

  
Comme indiqué dans la déclaration de politique générale du budget 2021, nous attendions beaucoup de 
l’année qui s’est terminée. Nous sommes cependant amenés à constater que la crise sanitaire a de 
nouveau rythmé la Vie de notre Centre renforçant les crises sociales et énergétiques encore un peu 
plus. La conséquence de ces multiples crises est l’arrivée de « nouveaux bénéficiaires » ; ces personnes 
qui perçoivent des ressources fruit de leur activité professionnelle. De plus en plus, les C.P.A.S. quittent 
leur statut d’institution résiduaire et jouent un rôle vital incontestable dans la gestion sociale des crises 
successives. 
Chaque année nous parlons de crises !!! 
Qui dit crise fait référence à un passage, un moment difficile. Depuis 2008, les crises se répètent, 
deviennent structurelles et s’accumulent. 
De plus, de par son caractère résiduaire, les demandes d’aide sociale arrivent en décalage, après les 
crises. Il s’agit ici d’un élément important pour l’avenir des C.P.A.S. et bien entendu celui d’Estinnes 
aussi. Le demandeur épuise d’abord ses ressources personnelles et/ou la solidarité familiale. 
Nous ne savons absolument pas vers où, ni vers quoi nous allons. Ces constats sombres permettent 
néanmoins à notre Centre de dégager un boni budgétaire de 77 797,12€. Ce boni s’explique 
principalement par les subsides Covid reçus tant du fédéral que de la région, 133 000,00€. Nous 
pouvons ici remercier les gouvernements de ce soutien. Néanmoins et malgré le travail fourni sans 
relâche par la fédération des C.P.A.S., nous attendons des financements structurels afin de permettre de 
poser des actions au moins sur du moyen terme tout en alourdissant pas la charge communale, afin de 
coller à la réalité de la Vie. 
  
En janvier 2021, le médiateur de dettes a pris ses fonctions pour un mi-temps. 
  
En 10 ans, le nombre de dossiers du Droit à l’Intégration Sociale a augmenté de plus de 200%. Nous 
passons à 151 dossiers en 2020 contre 159 en 2021. La charge des dépenses vu les majorations et 
indexations ; plus 127 297,13€ en 2021 pour ce seul poste. 
  
De 2020 à 2021, la dépense des aides sociales a augmenté de 65 000,00€. Ces dépenses sont 
compensées au maximum par les aides « Covid » qui ont été activées au maximum. 
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La crise énergétique a débuté au cours du dernier trimestre 2021. Nous en attendons surtout les 
conséquences en 2022 avec les clôtures de compte annuel. 
  
Au niveau du service extraordinaire, les membres du personnel ont été équipés en matériel informatique 
afin d’assurer la qualité du télétravail grâce à un subside partiel de la région. 
Par prélèvement au fond de réserve ILA, une chaudière a été remplacée dans un bâtiment. 
En terme de recettes extraordinaires, des terrains correspondant à des jardins ont été vendus aux 
occupants pour ainsi entériner une situation de fait. Cela fait plusieurs années que le conseil travaillait 
sur ce dossier difficile et à rebondissements. 
  
Si la moyenne mensuelle des dossiers RIS a quelque peu diminué, il y a une augmentation des 
dépenses d’aides sociales. Traiter chaque dossier individuellement représente une charge de travail non 
négligeable. D’autant qu’au vu de l’émergence de nouvelles problématiques l’approche est différente 
  
A l’occasion de ce rapport, l’occasion m’est à nouveau donnée pour adresser mes remerciements. 
Tout d’abord à l’ensemble du personnel du C.P.A.S. qui a continué à fournir un travail de qualité malgré 
les adaptations permanentes indispensables. Il s’agit d’une grande chaine dans laquelle chaque maillon 
est indispensable dans la mission qui lui est propre. 
Merci à notre Receveuse Régionale pour la présentation du compte, pour ses réflexions tout au long de 
l’année afin de permettre au C.P.A.S. d’évoluer au mieux. 
En 2021, un travail systématique, rigoureux a été mis en place dans le cadre du suivi de la récupération 
des aides. 
Merci aux membres du Conseil de l’Action Sociale pour leur investissement dans leur charge. 
Merci à chacun et chacune pour votre attention. 
  
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale, modifiée par le Décret Wallon 
du 23 janvier 2014 ; 
  
Vu l'article L1120-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulant que le Conseil 
communal règle tout ce qui est d'intérêt communal ; 
  
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale 
et relative aux pièces justificatives ; 
  
Attendu que le Conseil de l'Action Sociale d'Estinnes a approuvé le compte de l'exercice 2021 en date 
du 19 avril 2022 ; 
  
Attendu que les annexes obligatoires ont été reçues à l'Administration Communale en date du 10 mai 
2022 ; 
  
En vertu de l’article L 1122-19 2° du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation, la Présidente 
du Conseil de l’action sociale C. Minon, J. Mabille et F. Musinu, Conseillers de l’action sociale n’assistent 
pas à l’examen des comptes ; 
  
Vu le résultat du compte 2021 établi par Madame Khovrenkova Anna, Receveur Régional du CPAS 
d’Estinnes : 
 
  
Bilan Actif Passif   
  3.334.678,65 3.334.678,65   
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Compte de résultats Charges  Produits   
  3.762.529,31 3.762.529,31   

 Tableau de synthèse  +/- 
 Service 
ordinaire 

 Service 
extraordinaire 

 Droits constatés   3.850.519,46 66.818,88 
 Non-valeurs et 
irrécouvrables 

 = 0 0 

 Droits constatés 
nets 

 = 3.850.519,46 66.818.88 

 Engagements  - 3.772.722,34 43.590,38 
 Résultat budgétaire  =     

 Positif :   77.797,12 23.228,50 
 Négatif :       

 Engagements   3.772.722,34 43.590,38 
 Imputations 
comptables 

 - 3.719.946,35 43.590,38 

 Engagements à 
reporter 

 = 52.775,99 0,00 

 Droits constatés 
nets 

  3.850.519,46 66.818,88 

 Imputations  - 3.719.946,35 43.590,37 
 Résultat comptable  =     

 Positif :   130.573,11 23.228,50 
 Négatif :       

 
Madame Catherine MINON, Présidente du CPAS, Monsieur MABILLE et Monsieur MUSINU, conseiller 
CPAS, ne prennent pas part au vote 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 
Article unique : D'approuver le Compte 2021 et ses annexes du Centre Public d'Action Sociale arrêté par 
le Conseil d'Action Sociale en date du 19 avril 2022.  
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°12 : Réaménagement de l'espace sanitaire à l'école de Peissant - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 

Intervention de Monsieur BAYEUL qui souhaite que l’on intègre un poste somme réservée et à tarif 
horaire des prestations en règle 

Intervention de Monsieur DUFRANE   

Il s'interroge sur le fait qu'une étude du sol ait été préalablement réalisée ; Article A3.22.3 page 18 du 
CSC - "travaux les plus importants" - cette notion d'importance peut selon lui varier énormément selon le 
type des travaux habituellement réalisés par l'entreprise. 

Il fait remarquer qu'il n'a pas vu de mesures particulières pour les fondations de ce réaménagement. Il 
s'interroge sur le fait qu'il y a quelques années, l'école était menacée de fermeture dû à l'instabilité du 
bâtiment. Il souligne l'appui apporté par des personnalités locales et de Monsieur Olivier Verlinden, GP a 
pu faire changer d'avis après de nombreuses interventions et l'appel à des spécialistes en la matière. 
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Tout particulièrement au niveau des toilettes où l'on constatait un décollement assez important par 
rapport au bâtiment principal. Il espère que la question se soit posée aujourd'hui. Il signale qu'il n'a pas 
pu voir dans le métré un poste de régies éventuelles : main d’œuvre, camion engins de chantier etc... Il 
lui semble qu'il serait prudent d'ajouter ces postes ainsi d'ailleurs qu'une petite somme à justifier - si 
celle-ci n'est pas utilisée pour ces postes "tant mieux", par contre, cela peut d'après lui éviter des 
suppléments avenants aux prix convenus, une situation où les postes sont dépassés qui pour lui se 
présente habituellement à Estinnes.  

CSC page 21-A3.74 - Dépôt et ouverture - offres - Il demande à supprimer le nom de Jennifer Neys 
(deux fois) compte tenu de la situation. Il invite à modifier son nom en page 21. 

Le Conseiller communal remercie Madame NEYS pour ses qualités et compétences. Il demande donc à 
Monsieur VOLANT de transmettre ses remerciements à celle-ci.  

Madame la Bourgmestre souligne qu'une étude de stabilité a été effectuée et qu'elle est intégrée dans le 
cahier des charges. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 4 décembre 2019 relative à l'attribution du marché de 
conception pour le marché “Réaménagement de l'espace sanitaire à l'école de Peissant” à Atelier 
d'Architecture 02, rue du Gautiau 14b à 7120 Peissant ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 13 janvier 2021 approuvant l'avant-projet de ce marché, dont le 
montant estimé s'élève à 81.526,39 € TVAC ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2019-0031 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Atelier 
d'Architecture 02, rue du Gautiau 14b à 7120 Peissant ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 88.196,22 € hors TVA ou 93.487,99 €, 6% 
TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le présent projet est subsidié dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux 
(PPT) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 72174/724-60 (n° de projet 20190031) et sera financé par un emprunt et un subside ; 
  



26 
 

 

Conseil communal du 20 juin 2022 Page 26  

 

Vu l'avis de la directrice financière joint en annexe ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE 
 
Article 1er : d'approuver le cahier des charges N° 2019-0031 et le montant estimé du marché 
“Réaménagement de l'espace sanitaire à l'école de Peissant”, établis par l’auteur de projet, Atelier 
d'Architecture 02, rue du Gautiau 14b à 7120 Peissant. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 88.196,22 € hors TVA ou 93.487,99 €, 6% TVA comprise. 
 
Article 2 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Article 3 : de financer cette dépense par un emprunt et un subside et d’autoriser le préfinancement sur 
fonds propres. 
 

Objet n°13 : Mission d'études relative à la réparation du pont à la rue de Trivières – Mission en 2 
phases - Approbation des modes et conditions de mission in house avec Igretec 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un pouvoir adjudicateur 
qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du 
paragraphe 1er peut néanmoins passer un marché public avec cette personne morale sans appliquer la 
présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 
1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la 
personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services; 
2° plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des 
tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes 
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et 
3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception 
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les 
dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une 
influence décisive sur la personne morale contrôlée. 
  
Vu l’affiliation de la Commune d’Estinnes à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 
Coopérative à Responsabilité Limitée ; 
  
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, une mission d’études relative à la 
réparation du pont à la Rue Trivières ; 
  
Considérant que la relation entre la Commune d’Estinnes et I.G.R.E.T.E.C. remplit les conditions prévues 
à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 : 
- la Ville exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée Générale 
d’I.G.R.E.T.E.C., 
- I.G.R.E.T.E.C. ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de 
contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ; 
- et plus de 80 % du chiffres d’affaires 2020 d’I.G.R.E.T.E.C ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution 
de tâches pour ses associés ; 
  
Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre 
communes et intercommunales de Monsieur le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’I.G.R.E.T.E.C. 
a approuvé les tarifs applicables aux missions : 
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- de stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015, 
16/12/2015 et 26/06/2019 ;                           
- de coordination sécurité santé projet et chantier le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 29/06/2012, 
27/06/2013, 16/12/2013, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;                       
- d’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 24/06/2014, 
25/06/2015, 16/12/2015, 26/06/2019 et 16/12/2021 ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 
  
Considérant qu’une demande de contrat reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de 
la mission, les délais en jour calendrier entre la commande de la Commune et le début de la mission et 
les taux d’honoraires sera soumise à I.G.R.E.T.E.C. ; 
  
Considérant que la mission s’effectuera en 2 phases ; 
  
Considérant que la première phase consistera en l’élaboration d’un rapport d’audit relatif à la stabilité du 
pont ainsi qu’une évaluation des coûts inhérents aux interventions nécessaires sur le site ; 
  
Considérant que le montant des honoraires du Bureau d’Etudes pour cette première phase est estimé à 
1.448,85€ HTVA soit 1753,11€ TVAC; 
  
Considérant que la deuxième phase consistera en la mise en œuvre des recommandations (Mission 
complète d’études nécessaire au lancement du marché de travaux) ; 
  
Considérant que la Commune d’Estinnes pourra également confier, par délibération du Collège communal, 
en option, au Bureau d’Etudes les missions suivantes : 

 La réalisation des démarches complémentaires visant l’introduction d’un permis d’urbanisme; 

 La mission de coordination sécurité santé (phases projet et réalisation) ; 
  
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à mettre en 
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de 
budgéter les dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la mission 
d’études relative à la réparation du pont à la Rue Trivières ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du receveur régional n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le receveur régional ; 
  
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1er :   d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la mission 

d’études relative à la réparation du pont à la Rue Trivières ; 
Article 2 :      de demander à I.G.R.E.T.E.C. association de communes, société coopérative, Boulevard 

Mayence, 1 à 6000 Charleroi, une proposition de contrat dans le cadre d’une procédure In 
House et reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de la mission, les 
délais en jour calendrier entre la commande de la Commune et le début de la mission et les 
taux d’honoraires; 

Article 3 :      de charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre 
en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à 
délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à 
I.G.R.E.T.E.C. ; 

Article 4 :      de transmettre la présente décision à Madame la Directrice Financière ; 
Article 5 :      de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce 

dossier aux Services et aux personnes que l’objet concerne ; 
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Article 6 :      de transmettre copie de la présente décision à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, 
société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi. 

 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°14 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Compte 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 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 21 avril 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 25 avril 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Rémi à 
Estinnes-au-Mont, arrête le compte annuel, pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
  
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 15 mai 2022, réceptionnée en date du 18 mai 2022, 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 l’établissement cultuel Saint-Rémi à 
Estinnes-au-Mont au cours de l’exercice 2021; 
  
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte annuel est conforme à la loi ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR  9 OUI  ET 8  ABSTENTIONS (Olivier VERLINDEN, Florence GARY, 
Jean-Pierre DELPLANQUE, Olivier BAYEUL, Jules MABILE, Hélène FOSSELARD, Francesco 
MUSINU, Jean-Pierre PASTURE) 
 
Article 1er: D'approuver la délibération du 21 avril 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l’établissement cultuel Saint-Rémi à Estinnes-au-Mont arrête le compte annuel, pour l’exercice 2021, dudit 
établissement cultuel comme suit : 
 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 11.249,62 € 11.249,62 



29 
 

 

Conseil communal du 20 juin 2022 Page 29  

 

 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 189,00 € 189,00 
Recettes extraordinaires totales € 15.855,97 € 15.855,97 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 15.855,97 € 15.855,97 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.652,10 € 2.652,10 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 14.684,65 € 14.684,65 
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 € 27.105,59 € 27.105,59 
Dépenses totales € 17.336,75 € 17.336,75 
Résultat comptable € 9.768,84 € 9.768,84 

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

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné ; 
 

Objet n°15 : Fabrique d'église de Vellereille-les-Brayeux - Compte 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 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 29 mars 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 26 avril 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Ursmer à 
Vellereille-les-Brayeux, arrête le compte annuel, pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 
  
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 16 mai 2022, réceptionnée en date du 18 mai 2022, 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 ; 
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Considérant que le compte annuel susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par l’établissement cultuel Saint-Ursmer à 
Vellereille-les-Brayeux au cours de l’exercice 2021 ; 
  
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte annuel est conforme à la loi ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR  9 OUI  ET 8  ABSTENTIONS (Olivier VERLINDEN, Florence GARY, 
Jean-Pierre DELPLANQUE, Olivier BAYEUL, Jules MABILE, Hélène FOSSELARD, Francesco 
MUSINU, Jean-Pierre PASTURE) 
 
Article 1er : d'approuver la délibération du 29 mars 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l’établissement cultuel Saint-Ursmer à Vellereille-les-Brayeux arrête le compte annuel, pour l’exercice 
2021, dudit établissement cultuel comme suit : 

  fabrique d'église approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 9.275,89 € 9.275,89 
 - dont une intervention communale ordinaire de 
secours de: 

€ 8.484,21 € 8.484,21 

Recettes extraordinaires totales € 1.196,08 € 1.196,08 
 - dont une intervention communale extraordinaire de 
secours de: 

€ 0,00 € 0,00 

 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 503,13 € 503,13 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 6.489,39 € 6.489,39 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 2.935,83 € 2.935,83 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 481,35 € 481,35 
Recettes totales € 10.471,97 € 10.471,97 
Dépenses totales € 9.928,35 € 9.928,35 
Résultat comptable € 543,62 € 543,62 
 
Article 2: conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
 
Article 3: conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné ; 
 

Objet n°16 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Val - Compte 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 ; 
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Considérant que le Conseil de la fabrique d’Estinnes-au-Val a arrêté son compte pour l'exercice 2021 en 
date du 19 avril 2022 ; 
  
Considérant que la fabrique d’église a déposé ledit budget à l’administration communale le 22 avril 2022; 
  
Considérant que les services de l’évêché ont reçu ce document en date du 22 avril 2022 ; 
  
Considérant que ce compte 2021 présente le tableau récapitulatif suivant : 
  

FABRIQUE D’EGLISE D’ESTINNES-AU-VAL COMPTE 2021 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 10.602,30 € 
Dont une part communale de : 5.463,65 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 1.937,53 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 12.539,83 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé 
Objets de consommation :               538,80 € 
Entretien du mobilier : 595,22 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 456,85 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 1.590,87 € 
CHAPITRE II :  
Dépenses soumises à l'approbation de l'Organe représentatif agréé et à la décision du Conseil 
communal 
1. DÉPENSES ORDINAIRES 
Gages et traitements : 161,95 € 
Réparations d'entretiens : 3.743,00 € 
Dépenses diverses : 3.302,51 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 7.207,46 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 8.798,33 € 
RESULTAT  3.741,50 € 
  
Considérant que l’organe représentatif a arrêté et approuvé le compte 2021 de la fabrique d’Estinnes-
au-Val et que cet avis nous est parvenu le 16 mai 2022 (sans remarque) ; 
  
Considérant que le délai de tutelle du Conseil communal démarre le 17 mai et se termine le  25 juin 
2022 ; 
  
Considérant qu’à l’examen de ce compte et des pièces justificatives, il ressort qu’aucune remarque n’est 
à formuler ; 
 
DECIDE A LA MAJORITE PAR  9 OUI  ET 8  ABSTENTIONS (Olivier VERLINDEN, Florence GARY, 
Jean-Pierre DELPLANQUE, Olivier BAYEUL, Jules MABILE, Hélène FOSSELARD, Francesco 
MUSINU, Jean-Pierre PASTURE) 
 
Article 1er : D’approuver la délibération du 19 avril 2022 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint 
Martin d’Estinnes-au-Val a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2022 aux chiffres suivants :    
                   
Recettes ordinaires totales :  10.602,30 € 

 Dont une intervention communale ordinaire de 5.463,65 € 

Recettes extraordinaires totales : 1.937,53 € 

 Dont un boni présumé de l’exercice précédent : 1.937,53 € 
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RECETTES TOTALES 12.539,83 € 
dépenses arrêtées par Evêque chapitre I : 1.590,87 € 
Dépenses ordinaires du Chapitre II :  7.207,46 € 
Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

 Dont un subside extraordinaire : 0,00 € 

DEPENSES TOTALES 8.798,33 € 
Résultat :  3.741,50 € 
                                                   
Article 2 : De publier le présent arrêté conformément à l’article L 3115-2 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 : 

 À l’établissement cultuel concerné ; 

 À l’organe représentatif concerné. 
 

FINANCES > SUBSIDES 

Objet n°17 : Octroi d'une subvention exceptionnelle en numéraire dans le cadre de l'aide 
apportées aux Ukrainiens - Asbl Devoir de Mémoire 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 
 
Exposé de Madame La Bourgmestre 
  
Intervention de Madame FOSSELARD sur ce qui a été récolté et si d'autres transports seront organisés. 
Madame la Bourgmestre précise qu'il s'agissait de médicaments, nourriture, vêtements et produits 
d'hygiène. 
Madame la Bourgmestre remercie l'asbl Devoir de mémoire et l'ensemble des bénévoles d'Estinnes. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
  
Vu l'article L3331-3 § 2 précisant que "le bénéficiaire qui demande une subvention destinées à couvrir 
des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses" ; 
  
Considérant qu'en raison de la guerre en Ukraine, l'asbl MONS DEVOIR MEMOIRE, numéro de 
matricule 700255965, Boulevard Dolez 36 /4 B-7000 Mons, a apporté son aide afin de transporter les 
produits collectés par les habitants d'Estinnes en Ukraine pour aider la population en état de guerre ; 
  
Considérant qu'il est proposé de leur octroyer un subside exceptionnel à concurrence d'un maximum de 
3.000 euros sur base de pièces justificatives de leurs actions ; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1er: d'octroyer une subvention exceptionnelle en numéraire à l'asbl MONS DEVOIR DE 
MEMOIRE,  numéro de matricule 700255965, Boulevard Dolez 36 /4 B-7000 Mons, pour un montant de 
maximum 3.000 €. 
 
Article 2 : la subvention sera engagée sur l'article 849/522-52, inscrit au service extraordinaire lors de la 
prochaine modification budgétaire. 
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Article 3 : le subside sera liquidé dès approbation de la modification budgétaire par la tutelle et sur base 
de toutes les factures justificatives des frais engendrés afin de transporter les produits collectés par les 
habitants d'Estinnes en Ukraine pour aider la population en état de guerre ; 
 
Article 4 : le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par les 
bénéficiaires. 
 
Article 5 : une copie de la présente délibération sera notifiée aux bénéficiaires. 
 
Madame l'Echevine Delphine DENEUFBOURG entre en séance à 19H49'. 

FINANCES > PATRIMOINE 

Objet n°18 : Bail emphytéotique - Convention de mise à disposition entre la Commune d’Estinnes 
et l’asbl Natagora en vue de gérer la réserve naturelle de l’étang de la Marlière et Roselière du 
Ruisseau d'Estinnes 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 
 
Exposé de Madame la Bourgmestre 
Monsieur DELPLANQUE demande d'obtenir le plan non repris en annexe 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et 
L1222-1; 
  
Vu la loi du 4 février 2020 portant le Livre 3 « Les biens » du nouveau Code civil; 
  
Considérant les décisions du Conseil communal des 30 août et 18 octobre 2007 d'accorder un droit 
emphytéotique par bail aux Réserves Naturelles et Ornithologique de Belgique (RNOB) pour la gestion 
des réserves naturelles de la Marlière et de la Roselière du Ruisseau d'Estinnes pour une durée de 30 
ans, soit jusqu'en 2037; 
  
Considérant que la Région wallonne exige que l’asbl Natagora dispose d’un droit sur le bien de minimum 
trente ans pour permettre l’agrément de la réserve naturelle; 
  
Considérant que la législation relative au bail emphytéotique a été profondément revue par l’intégration 
dans le Livre 3 « Les biens » du Code civil, entré en vigueur le 01er septembre 2021; 
  
Considérant le projet de convention de mise à disposition établie entre la Commune d’Estinnes et l’asbl 
Natagora en vue de gérer la Réserve naturelle de l’Etang de la Marlière et Roselière du Ruisseau 
d'Estinnes annexé à la présente délibération; 
 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1: 
D'accorder un bail emphytéotique par convention de mise à disposition établie entre la Commune 
d’Estinnes et l’asbl Natagora en vue de gérer la Réserve naturelle de l’Etang de la Marlière et Roselière 
du Ruisseau d'Estinnes comme suit: 
- pour une durée de 30 ans, soit du 1erjuin 2022 au 31 mai 2052 ; 
- à titre gratuit ; 
- et aux autres conditions énoncées dans la convention jointe à la présente délibération. 
Article 2: 
De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 
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CADRE DE VIE > ENVIRONNEMENT 

Objet n°19 : Programme d'actions 2023-2025 - Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl - 
Approbation actions et convention 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 
 
Intervention de Monsieur MUSINU sur les montants de la quote-part 
Réponse de Madame la Bourgmestre relative au nombre d’habitants 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
  
Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ; 
  
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 07 novembre 2007 portant modification de la partie décrétale 
du Livre II du Code de l'Environnement (M.B. 19.12.07), notamment l'art.D.32 relatif aux contrats de 
rivière ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code 
de l’Eau, relatif aux contrats de rivière du 13 novembre 2008 ; 
  
Vu les statuts de l’asbl Contrat de Rivière Sambre & Affluents (M.B. 17.11.10) ; 
  
Considérant la volonté de la Commune d’Estinnes de poursuivre son partenariat avec le Contrat de Rivière 
Sambre et l’engagement financier associé ; 
  
Considérant que le Programme d’actions du Contrat de rivière Sambre et Affluents, engageant ses 
partenaires, doit être renouvelé pour les années 2023, 2024, et 2025 ; 

  
Considérant que le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage, dans le cadre de ses activités 
en lien avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre, à remplir les missions 
de service public suivantes : 

 réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté d’exécution du Livre 
II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux Contrats de Rivière, sur 
les cours d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la Commune d’Estinnes; 

 fournir à la Commune d’Estinnes la synthèse des dégradations observées lors de l’inventaire de 
terrain au cours de la période 2023-2025 ainsi que des propositions de résolutions de ces 
dégradations; 

 coordonner les actions pour lesquelles il est identifié comme maître d’œuvre ou partenaires telles 
que définies dans le Programme d’actions 2023-2025, sur les cours d’eau de troisième catégorie 
sur le territoire de la Estinnes; 

 mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée et 
globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population de la Commune 
d’Estinnes; 

 évaluer annuellement et au terme de la période de 3 ans l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Programme d’Action ; 

  
Considérant que la Commune d’Estinnes s’engage à 

 apporter son concours au Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl dans l’accomplissement 
des missions précitées, notamment en lui communiquant toute information utile ou nécessaire 
et en prenant part aux réunions de travail et/ou de concertation concernant la gestion du cycle 
de l’eau sur son territoire ; 
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 mener des actions pour lesquelles elle est identifiée comme maître d’œuvre ou partenaires telles 
que définies dans le Programme d’actions 2023-2025, sur les cours d’eau de troisième catégorie 
sur le territoire de la Commune (voir tableau des actions en annexe). 

  
Considérant que la Commune d’Estinnes s’engage à contribuer financièrement aux frais de 
fonctionnement du Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl tels que définis à l'article R.55 §2 alinéas 
3 du décret, pour la période 2023-2025. La participation financière annuelle repose sur le calcul suivant : 

Quote-part de base (765 euros) + 0,092 €/hab. sur le sous-bassin de la Sambre 
Pour la Commune d'Estinnes, le montant de la quote-part annuelle pour le Programme d’Actions 2023-
2025 sera donc de 768,86 Euros correspondant à 42 habitants. 
  
PREND CONNAISSANCE du tableau d'actions proposé dans le cadre de la construction du programme 
d'actions 2023-2025 et de la convention à approuver ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : d’approuver la convention telle que reprise en annexe, et en particulier les engagements qui y 
sont repris dans le cadre du Programme d’actions 2023-2025. 
 
Article 2 : de verser annuellement la quote-part de soutien relative aux années 2023, 2024 et 2025 pour 
un montant annuel calculé comme suit : Quote-part de base (765 euros) + 0,092 €/hab. sur le sous-
bassin de la Sambre * 
Pour Commune d'Estinnes, le montant annuel de la quote-part pour le Programme d’Actions 2023-2025 
sera de 768,86 Euros correspondant à 42 habitants. 
*(nombre d’habitants par sous-bassin hydrographique = chiffres 2019 fournis par le SPW). 
 
Article 3 : de notifier la présente décision au Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl et au service 
Finances. 

Objet n°20 : Programme d'actions 2023-2025 - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique 
de la Haine - Approbation de la convention de partenariat 2023-2025 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Intervention de Monsieur MUSINU sur les montants de la cotisation 
  
Considérant la décision du Conseil Communal en date du 09 mai 2022 d'approuver la liste des actions 
proposées par le service Cadre de Vie en vue d'établir le programme d'actions 2023-2025 ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de renouveler l'adhésion de la Commune d'Estinnes en vue d'établir le 
programme d'actions 2023-2025 ; 
  
PREND CONNAISSANCE de la convention de partenariat 2023-2025 entre la Commune d'Estinnes et 
le Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine asbl ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE 
 
Article unique : d'approuver la convention de partenariat 2023-2025 entre la Commune d'Estinnes et le 
Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine asbl et d'en transmettre deux 
exemplaires signés au Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine asbl. 
 

CADRE DE VIE > ENERGIE 

Objet n°21 : SWDE – associés : relation in house – Offre Easyconso 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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DEBATS 
 
Intervention de Monsieur MABILLE sur les synergies CPAS sur ce dossier. 
 

Il constate que l'on est toujours en train de prôner les synergies entre l'administration communale et le 
CPAS. Il remarque qu'ici l'occasion se présente de reprendre les 10 compteurs du CPAS dans ce 
dossier et rien n'est fait. D'après ce dernier, le coût de l'opération augmenterait et il serait ainsi possible 
de récupérer un peu plus au projet Pollec et peut-être refacturer cela au CPAS si évidemment le Conseil 
de l'action sociale marque son accord. Il est à noter qu'on parle quand même de plus de 11000 euros 
(11130).  

Réponse de Madame MINON, Présidente du CPAS :  le point sera abordé à un prochain conseil de 
l'action sociale. 

 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en particulier ses articles 30 et 113 ; 
  
Vu le Code de l’Eau et particulièrement ses articles D346 et suivants ; 
  
Attendu que la commune d'Estinnes est associée à la SWDE ; 
  
Considérant que la SWDE est une entreprise publique constituée sous forme de société coopérative 
développant des activités de production et de distribution d’eau en Région wallonne ; 
  
Attendu que la SWDE est une entreprise publique pure, son capital ne comportant aucune participation 
privée ; 
  
Attendu qu’en vertu des articles 36 et 19 de ses statuts et de l’article D366 du Code de l’eau, les 
organes de gestion de la SWDE sont composés de représentants de tous ses associés, une même 
personne pouvant le cas échéant représenter plusieurs associés ou l’ensemble d’entre eux ; 
  
Considérant que les associés sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive à la fois 
sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la SWDE ; Que le contrôle analogue 
conjoint est dès lors établi ; Qu’au regard de l’objet social légalement et statutairement défini, la SWDE 
ne poursuit en aucun cas d’intérêt contraire à ceux de ses associés ; 
Considérant que plus de 80% des activités de la SWDE sont exercées dans le cadre de l’exécution des 
tâches qui lui sont confiées par ses associés publics ; 
  
Considérant par conséquent que les trois conditions qui fonde une relation dite « in house » entre la 
Commune et la SWDE sont réunies ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la loi relative aux marchés publics du 
17 juin 2016 et partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ; 
  
Considérant la volonté de la commune d'Estinnes de souscrire un service de comptage intelligent des 
consommations d’eau sur 34 compteurs immatriculés au nom de la commune auprès de la SWDE ; 
  
Considérant qu'au niveau de la Commune d'Estinnes, 44 compteurs sont enregistrés auprès de la 
SWDE dont 10 sont enregistrés au nom du CPAS et 34 auprès de l'Administration communale 
d'Estinnes ; 
  
Considérant l'offre "Easyconso" proposée par la Société wallonne des eaux (SWDE) ; 
qu'"Easyconso" est nouveau service de comptage intelligent ; 
  
Considérant que les avantages dudit nouveau services sont les suivants : 

 Détecter les fuites d’eau et à réaliser facilement des économies ; 
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 Solution simple, complète et intuitive qui permet de faciliter la relève des index ainsi que la 
gestion administrative des factures ; 

 S’inscrire dans une démarche écologique active ; 
  
Considérant la grille tarifaire du service Easyconso ;  
 
GRILLE TARIFAIRE EASYCONSO   AZUR INDIGO SAPHIR 
Volume de compteurs équipés   < 25% cptrs  25% < X < 75 % > 75% cptrs 
Frais d'installation (unique)/cptr htva 350 € 300 € 250 € 
Abonnement annuel/cptr (pendant 5 
ans) htva 200 € 180 € 160 € 
  
Considérant le coût du service Easyoffre pour le remplacement de l'ensemble des compteurs d'eau de la 
Commune d'Estinnes par des compteurs intelligents, soit 34 compteurs : 
 
Désignation service #cptrs Tarif  € Prix unitaire htva  € Prix total htva 
1. Equipement compteurs : 34 Saphir 250 € 8.500 € 
2. Abonnement annuel easyCONSO - 
an 1 34 Saphir 160 € 5.440 € 
3. Abonnement annuel easyCONSO - 
an 2 34 Saphir 160 € 5.440 € 
4. Abonnement annuel easyCONSO - 
an 3 34 Saphir 160 € 5.440 € 
5. Abonnement annuel easyCONSO - 
an 4 34 Saphir 160 € 5.440 € 
6. Abonnement annuel easyCONSO - 
an 5 34 Saphir 160 € 5.440 € 
          
Coût total htva       35.700 € 
7. Tva 6 %       2.142 € 
Coût total TVAC 6%       37.842 € 
  
Considérant que la commune la Commune d'Estinnes a été sélectionnée pour l’appel à projets POLLEC 
2021, un projet d’investissement sur la thématique : 15 - Stratégie immobilière ; que la subvention est de 
55000 € ; 
  
Considérant que pour cet appel à projet les compteurs d'eau sont éligibles à condition que leur coût 
représente moins de 10% du montant du subside. 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 : de recourir à l’exception in house (articles 30 et 113 de la loi relative aux marchés publics) ; 
 
Article 2 : De répondre à l'offre de la SWDE Easyconso pour le remplacement des 34 compteurs d'eau 
de la Commune d'Estinnes par des compteurs intelligents ; les dépenses budgétaires sont établies 
comme suit : 

 1. Equipement de 34 compteurs intelligent - an 0 = 8.500 € 

 2. Abonnement annuel easyCONSO - an 1  pour 34 compteurs (Saphir) à 160 €/compteur 
= 5.440 € 

 3. Abonnement annuel easyCONSO - an 2   pour 34 compteurs (Saphir) à 160 €/compteur 
= 5.440 € 

 4. Abonnement annuel easyCONSO - an 3   pour 34 compteurs (Saphir) à 160 €/compteur 
= 5.440 € 

 5. Abonnement annuel easyCONSO - an 4   pour 34 compteurs (Saphir) à 160 €/compteur 
= 5.440 € 
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 6. Abonnement annuel easyCONSO - an 5   pour 34 compteurs (Saphir) à 160 €/compteur 
= 5.440 € 

 
Article 3 : De demander auprès de la SWDE une facture pour chaque compteur intelligent qui aura été 
placé. 
 

AFFAIRES SOCIALES > CULTURE 

Objet n°22 : Règlement du concours photos 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
 
DEBATS 
 
Intervention de Madame FOSSELARD sur les coquilles à corriger, la composition du jury et les prix à 
distribuer. 
 
Intervention de Madame VERLINDEN sur l'opportunité d'inclure dans le jury des photographes 
professionnels. 
 
Vu la délibération du Collège communal du 23 juin 2021 décidant de migrer le site internet communal 
vers ia.SmartWeb proposé par l'intercommunale IMIO ; 
  
Considérant que l’agent en charge de dossier est en train de rapatrier les données du site web actuel 
vers la nouvelle version qui pourrait être mise en service dans les premières semaines de la rentrée 
scolaire 2022 ; 
  
Considérant que pour la mise en place du nouveau site web et la création du graphisme en lien avec 
notre charte graphique, l’intercommunale IMIO doit disposer de photos, notamment de notre entité ; 
  
Considérant que la mise en place d’une base de données photographiques afin d'agrémenter les 
différents supports de communication de notre Commune serait intéressante ; 
  
Considérant qu’il est proposé d’organiser un concours photos auprès des citoyens ; 
  
Vu le projet de règlement rédigé par le service communal de communication et le service juridique ; 
 
DÉCIDE, à l’unanimité 
 
Article 1er : d’approuver le projet de règlement pour le concours photos repris-ci-dessous : 
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS " Objectif photos 2022" 
 
Article 1. Objet 
La Commune d’Estinnes organise un concours de photographies du 01er juillet 2022 à 00:00:01 au 31 août 
2022 à 23:59:59. 
Le thème du concours est Objectif Commune 2022. Ce concours a pour but de valoriser l’entité d’Estinnes 
sous toutes ses facettes (manifestations et événements associatifs ou sportifs, paysages, patrimoine bâti, 
sites pittoresques) et d’assurer ainsi une meilleure visibilité à ses associations tout en constituant une 
base de données de photos sélectionnées par le jury. 
 
Article 2. Modalités de participation 
Droit d’inscription 
La participation au concours est gratuite. 
Chaque participant joint aux photographies ses coordonnées complètes : nom, prénom, date de 
naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse email. 
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Critères des photographies 
Chaque participant peut présenter jusqu’à 30 photographies en format numérique (.jpg, .png) dont la 
résolution est au minimum de 300 dpi et 20 x 30 cm, en format paysage ou portrait. La résolution est de 
minimum 300 dpi. Les indications suivantes sont fournies pour chaque photographie : l’intitulé de la photo 
ainsi que le lieu et le moment de la prise de vue. 
Les photographies sont transmises : 

◦ soit de manière électronique à l’adresse communication@estinnes.be ; 

◦ soit sur un support de clef USB qui sera déposé en mains propres à l’administration 
communale ou envoyée à l’Administration communale, Service Communication « Concours 
photo » – 232 Chaussée Brunehaut – 7120 Estinnes-au-Mont. 

Date ultime d’envoi des photos : 31 août 2022, date du courriel, date du cachet de la poste ou date du 
reçu communal faisant foi. 
Le participant joint aux photographies une déclaration sur l’honneur, datée et signée à la main, reprenant 
ces termes : «J’atteste sur l’honneur être l’auteur des photographies présentées. En prenant part au 
concours photo Objectif Commune 2022, j’accepte sans réserve son règlement ». Cette déclaration sera 
matérialisée sous forme de fichier scanné ou sous forme de document papier. 
 
Article 3. Limitations de participation 
Les photographies doivent obligatoirement concerner le territoire estinnois. Les photographies ne se 
rapportant pas au territoire seront automatiquement exclues de la sélection. 
Le concours est ouvert à toute personne désireuse de participer. Pour les personnes mineures, le 
concours se fait sous la responsabilité du représentant légal pouvant justifier de l'autorité parentale. 
Les membres du jury ne sont pas autorisés à participer à ce concours. 
Une seule participation est autorisée par personne, via le formulaire se trouvant sur les flyers  à nous 
retourner par voie postale, soit par email, ou via le formulaire en ligne (https://estinnes.be/formulaire-
concours-photos ). 
Le non-respect de ce règlement par le candidat entraîne sa disqualification d’office. 
En cas de suspicion de tricherie, flagrante ou douteuse (participations multiples, photographies erronées, 
subtilisées, …), la Commune ne tiendra compte d'aucune réclamation et aucun lot ne pourra être attribué 
au participant. 
 
Article 4. Droits sur les photographies 
Dans le respect des droits de propriété intellectuelle, le participant garantit qu’il est l’auteur des 
photographies et qu’il est le seul détenteur des droits y afférant. Il garantit que l’œuvre proposée est 
originale, inédite et libre de droit. 
En prenant part à ce concours, le participant cède, à titre gracieux à la Commune d’Estinnes ses droits 
d’auteur pour un usage non commercial, à reproduire les photographies pour les besoins de promotion, 
pour l’illustration d’articles de presse, du bulletin communal, du site Web ou d’articles publiés sur les 
réseaux sociaux, sans limitation de durée ou de nombre de parutions mais à l’exclusion de toute cession 
de droits à des tiers. 
Il accepte également que ses photographies soient présentées au public dans le cadre d’expositions, le 
cas échéant. Il accepte enfin que ses œuvres soient éventuellement publiées dans un ouvrage collectif, à 
l’exclusion de toute démarche commerciale. 
La Commune s’engage à mentionner explicitement le nom des auteurs des photographies ainsi 
reproduites ou exposées. 
 
Article 5. La sélection des lauréats 
La sélection des photos se tient entre le 1er et le 7 septembre 2022. Une sélection d’une cinquantaine de 
photographies est effectuée par le jury. Entre le 15 et le 21 septembre 2022, le jury délibère sur la sélection 
et désigne les gagnants. Ces photographies sont déclarées lauréates du concours Objectif Commune 
2022. Le nombre de photos lauréates pourrait cependant être modifié par le jury de sélection en fonction 
du volume de participation au concours. Plusieurs prix seront attribués. 
Le jury se compose de : 

 Alexandre Jaupart, Echevin de la culture, du patrimoine et du tourisme ; 

 Delphine Deneufbourg, Echevine de la Communication ; 

mailto:communication@estinnes.be
https://estinnes.be/formulaire-concours-photos
https://estinnes.be/formulaire-concours-photos
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 Aurore Tourneur, Bourgmestre ; 

 De membres du personnel et autres personnes éventuellement désignés par le Collège. 
Les citoyens font part de leur(s) préférence(s) via la page @estinnes.officiel sur le réseau social Facebook 
du 8 au 14 septembre 2022 en apposant un « J’aime / Like » sur la/les photographie(s) de leur choix. La 
photographie ayant reçu le plus de « J’aime » est déclarée lauréate par le jury lors de la délibération entre 
le 15 et le 21 septembre 2022 et fera également l’objet d’un prix du public. 
Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Article 6. La remise des prix. 
Le jury attribue les différents prix le 21 septembre 2022. 
Tous les candidats sont avertis personnellement de la sélection ainsi que de la date et du lieu de la remise 
des prix. Les résultats sont, en outre, rendus publics sur le site Internet de la Commune. 
La liste des prix sera définie par le Collège 
Le lot gagné à un concours ne peut faire l'objet d'un échange contre sa valeur marchande ou contre un 
autre lot. 
 
Article 7. Respect des législations spécifiques 
Le participant s’engage à respecter le droit des personnes photographiées ou des propriétaires des lieux 
patrimoniaux privés, et obtenir en conséquence leur accord exprès, distinct et non ambigu pour l’affichage, 
la publication et l’exposition des images, au besoin. 
Pour rappel, le principe est d’obtenir l’accord sur on peut identifier la personne et que son consentement 
ne peut être présumé (poser devant l’objectif). Pour davantage d’informations sur le droit à l’image, 
consultez le site https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen. 
 
L’usage d’un drone doit se faire conformément à la législation en cours : 
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/drones/ancienne_legislation/ou_voler_utilisez_droneguide 
 
De façon générale, chaque participant garantit les organisateurs contre tout recours, action ou réclamation 
de tierce personne à l’occasion de l’exercice des droits cédés. 
 
Article 8. Respect des données à caractère personnel 
Le participant autorise la Commune d’Estinnes à utiliser les données à caractère personnel le concernant 
dans le cadre de ce concours. Celles-ci sont utilisées uniquement par la Commune conformément aux 
dispositions du présent règlement, notamment l’affichage des photographies et l’identification de leurs 
auteurs. La Commune s'engage à ne pas les transmettre à des tiers en-dehors des utilisations fixées par 
le présent règlement. 
La Commune s’engage au respect de l’anonymat des participants lors de la délibération du jury. Seuls les 
participants dont les photographies sont sélectionnées par le jury deviennent lauréats et ont leur identité 
(nom – prénom et photographies y attribuées) révélée au public lors des différentes utilisations de leurs 
photographies conformément au présent règlement. 
Le participant dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
qui le concernent. Pour l'exercer, il faut s’adresser à la Commune d’Estinnes, 232 Chaussée Brunehault 
232 – 7120 Estinnes-au-Mont – 064/85.80.46 ou dpd@estinnes.be. 
 
Article 9. Contacts et informations 
Le règlement peut être consulté et téléchargé sur le site internet www.estinnes.be/reglement-concours-
photos-2022.pdf  . 
  
Les questions relatives au concours peuvent être adressée à Service communication, +3264311325 ou 
par courriel : communication@estinnes.be 
 
Article 10. Informations légales 
Ce concours ne requiert pas l'intervention d'une étude d'huissiers, d'une part, car il n'y a pas de tirage au 
sort, les gagnants étant déterminés par le jury et, d'autre part, parce que le règlement n'a pas besoin d'être 
déposé étant donné qu'il est intégralement consultable sur le site Internet de la Commune. 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/drones/ancienne_legislation/ou_voler_utilisez_droneguide
mailto:dpd@estinnes.be
http://www.estinnes.be/reglement-concours-photos-2022.pdf
http://www.estinnes.be/reglement-concours-photos-2022.pdf
mailto:communication@estinnes.be
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Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement sont tranchées 
souverainement par l’organisateur, la Commune d’Estinnes, de même que toutes les situations non 
prévues par ce règlement. 
En cas de litige, seules les juridictions de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, Division Charleroi, sont 
compétentes. 
 
Article 2 : de charger le Collège communal du suivi de la présente décision et le service communal de 
communication de la mise en œuvre du concours photos et de l’application du dit-règlement. 
 
 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h07. 
 

 
 

Par le Conseil communal, 

Le Directeur général, 
David VOLANT 

La Bourgmestre-Présidente, 
Aurore TOURNEUR 

 
 

 


