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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 

ADMINISTRATION COMMUNALE D’ 

 

Procès-verbal du 

CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Séance du 29 août 2022 

  
Présents :  

TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre, GARY Florence, Echevins, 
MINON Catherine, Présidente du C.P.A.S., 
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Caroline, VERLINDEN Olivier, MUSINU Francesco, PASTURE Jean-Pierre, Conseillers communaux, 
VOLANT David, Directeur général. 
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Séance publique 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES > SECRÉTARIAT 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
approuve le procès-verbal de sa séance précédente à la majorité par 13 oui et 2 abstentions (J. 
MABILLE et M. SCHOLLAERT). 
 

Objet n°2 : Compte communal 2021 - Information 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Monsieur DELPLANQUE intervient sur les remarques émises par le SPW. 
Madame la Bourgmestre indique qu’une réponse sera fournie par notre Receveur régional. 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 7 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L3111-1 à L3151-1 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du 
gouvernement ; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les 
ministres et règlant la signature des actes du gouvernement ; 
 
Vu les comptes pour l'exercice 2021 de la Commune votés en séance du conseil Communal en date du 
09 mai 2022 et parvenus complets à l'autorité de tutelle le 16 mai 2022 ; 
 
Considérant que les dits comptes sont conformes à la loi ; 
 
Vu l'arrêté du SPW - Département des Finances locales du 04 juillet 2022 approuvant les comptes 
annuels pour l'exercice 2021 de la Commune d'Estinnes votés en séance du Conseil communal du 09 
mai 2022 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de l'arrêté du SPW - Département des Finances locales approuvant les 
comptes annuels de la Commune d'Estinnes pour l'exercice 2021 votés en séance du conseil 
communal en date du 09 mai 2022 comme suit : 
Article 1 : d’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2021: 

  Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 10.598.616,39€ 5.964.202,25€ 

Non Valeurs (2) 34.634,44€ 0,00€ 
Engagements (3) 9.564.077,96€ 6.040.166,41€ 

Imputations (4) 9.330.647,83€ 1.970.300,04€ 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 999.903,99€ -75.964,16€ 

Résultat comptable (1 – 2 – 4) 1.233.334,12€ 3.993.902,21€ 
Total bilan 37 926 291,32 

Fonds de réserve   
Ordinaire 189.160,00 
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Extraordinaire 1.454.043 

Montant du FRE FRIC 2013_2016 0 
Montant du FRE FRIC 2017_2018 19.852,02 

Montant du FRE FRIC 2019-2021 584.613,03 
Provisions 1 664 583,61 

           

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) BONI/MALI (P-C) 

Résultat courant (II et II') 8.933.253,41€ 9.283.795,57€ 350.542,16€ 
Résultat d'exploitation (VI et VI') 10.460.241,03€ 10.696.327,54€ 236.086,51€ 

Résultat exceptionnel (X et X') 901.056,22€ 692.080,66€ -208.975,56€ 
Résultat de l'exercice (XII +XII') 11.361.297,25€ 11.388.408,20€ 27.110,95€ 

Article 2 : l'attention des autorités communales est attirée sur les éléments suivants : 
- L’analyse du service extraordinaire du compte de l’exercice 2021 fait apparaître des déséquilibres entre 
les recettes et les dépenses pour les projets extraordinaires suivants  20170012 ; 20190025 ; 
20210014 ; 20210019. 
Lors de l’élaboration de la prochaine modification budgétaire, il est demandé d’opérer les corrections qui 
s’imposent afin de rétablir l’équilibre entre les dépenses et les recettes par projet extraordinaire ou de 
justifier ces déséquilibres. 
- L'examen de la liste par articles des droits constatés restant à apurer a révélé l'existence de droits 
antérieurs à 2016 mais qui n'ont toujours pas été recouvrés en 2021 et ce, sans justification particulière. 
Nous sommes donc invités à mettre en œuvre les procédures utiles afin de permettre le recouvrement 
de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables, conformément à l'article 51 du RGCC ; 
Article 3 : la mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations en marge de l'acte concerné. 
Article 4 : le présent arrêté est publié par extrait au moniteur belge. 
Article 5 : le présent arrêté sera notifié, pour exécution, au collège communal. Il est communiqué par le 
Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier conformément à l'article 4, alinéa 2, 
du Règlement général de la comptabilité communale. 
Article 6 : le présent arrêté est notifié pour information au Centre régional d'aide aux communes. 
 

Objet n°3 : IMIO - Adhésion à la centrale de marché - Cybersécurité d’iMio 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le CDLD, notamment les articles L1222-7, paragraphe 1er, et L3122-2 ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 2, 47 et 129 ; 
  
Vu les articles 3 et 4 des statuts de la société de l’intercommunale de mutualisation informatique et 
organisationnelle ; 
  
Vu la décision du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 d’octroyer un subside de 2,5 millions 
d’euros à iMio  aux fins : 
  

 D’audit de sécurité des réseaux et des sites des Communes et des Centres publics d’action 
sociale demandeurs; 

 D’acquisition d’équipements visant à protéger les services des Communes et des Centres 
publics d’action sociale des cyberattaques; 

  
Vu l’article L3122-2 du CDLD; 
  
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en centrale 
d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées; 
  
Considérant qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-
mêmes une procédure de passation de marché public ; 
  
Considérant que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ; 
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Considérant que IMIO est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il s’est érigée 
centrale d’achat de par ses statuts ; 
  
Considérant qu’elle propose de réaliser au profit de ses membres des activités d’achat centralisées, en 
fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
  
Considérant que la présente décision a pour objet d’adhérer à la centrale d’achat, sans que cette 
adhésion n’engage à passer commande à la centrale d’achat une fois le marché attribué ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE 
Article 1 : d’adhérer à la centrale d’achat d’iMio suivant les modalités de fonctionnement précisées sur 
https://www.imio.be/cda/cybersecurite ; 
Article 2 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ; 
Article 3 : de transmettre la présente décision à l’Autorité de tutelle. 
 

FINANCES > C.P.A.S. 

Objet n°4 : Circulaire relative à l’élaboration du budget du CPAS pour l’exercice 2023 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Monsieur MABILLE intervient et indique que les conseillers communaux n’ont pas reçu la circulaire 
budgétaire communale. 
Le Directeur général indique que le suivi sera fait. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et 
L3112-1, L3113-1 ;   
  
Attendu que celle-ci prévoit que, depuis l’entrée en vigueur, au 1er mars 2014, du décret du 23 janvier 
2014 modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle des CPAS , la tutelle sur les budgets, 
modifications budgétaires et comptes des CPAS est désormais exercée par le Conseil Communal ou, en 
cas de recours, par le Gouverneur ;  
  
Vu la circulaire de la Région Wallonne relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 
Wallonne à l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2023 qui 
précise notamment «Tous les principes applicables aux Communes peuvent être applicables mutatis 
mutandis aux CPAS » conformément à la circulaire budgétaire de la Région Wallonne pour les 
Communes et la partie « IV.3.1.CPAS »  ;  
  
Attendu que cette même circulaire prévoit que c’est désormais à chaque Commune qu’il revient de 
communiquer à son CPAS les recommandations en vue de l’élaboration de son budget et que, pour se 
faire, elle peut s’inspirer des recommandations indiquées dans ladite circulaire ;  
  
Attendu que le Plan de Gestion avait été établi par la Commune et le CPAS et les dotations communales 
ont été fixées ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE 
Article 1 : de transmettre la circulaire budgétaire 2023 au CPAS en l’invitant à suivre les 
recommandations de celle-ci et plus spécifiquement la partie « IV.3.1.CPAS ».   
Article 2 : de rappeler au CPAS de se conformer au plan de gestion. 
 

FINANCES > MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°5 : Convention de marché de travaux conjoint entre la Commune et le CPAS pour les 
travaux de rénovation du logement de transit à Haulchin. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

http://www.imio.be/cda/cybersecurite
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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 l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
  
Considérant qu’il convient pour les différents pouvoirs adjudicateurs de définir les rôles et interventions 
de chacune des parties pour la réalisation de marchés conjoints ; 
  
Considérant qu'il convient de procéder à la réparation du plancher du logement de transit et dès lors du 
plafond du bâtiment communal ; 
  
Considérant que le CPAS peut bénéficier d'un subside pour la rénovation du logement de transit à 
Haulchin ; 
  
Considérant que pour faciliter l'organisation des travaux, il est proposé que le CPAS se charge de la 
réalisation complète du marché de travaux ; 
  
Vu la décision du Conseil de l'Action sociale du 26 juillet 2022 approuvant la convention relative au 
marché conjoint pour les travaux de rénovation du logement de transit à Haulchin ; 
  
Considérant qu'il convient dès lors de fixer les modalités du marché conjoint ; 
 
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI ET 4 ABSTENTIONS (JP Delplanque, J Mabille, F Musinu, JP 
Pasture)  
Article unique : d’approuver la convention pour le marché conjoint de travaux pour le logement de transit 
entre la Commune et le CPAS. 

CONVENTION 
relative au marché conjoint pour les travaux de rénovation du logement de transit à Haulchin  

Entre : 

 Le pouvoir adjudicateur Commune d’Estinnes représenté par David Volant, Directeur général et 
par Aurore Tourneur, Bourgmestre et en vertu de la décision du Conseil communal du 26 juillet 
2022, ci-après dénommé Pouvoir adjudicateur non-pilote. 

 Le pouvoir adjudicateur CPAS d’Estinnes, représenté par Sarah Leheureux, Directrice générale 
et par Catherine Minon, Présidente du CPAS et en vertu de la décision du Conseil de l’Action 
sociale du 26 juillet 2022, ci-après dénommé Pouvoir adjudicateur pilote. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en son article L1222-6 ; 
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 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses articles 2, 36° et 48 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
; 
PRÉAMBULE 
Les pouvoirs adjudicateurs ont convenu de réaliser un marché commun pour la réalisation des travaux 
de : Rénovation du logement de transit sis Place du Bicentenaire 11 à Haulchin, ainsi que le 
remplacement du plafond de la salle communale située sous le logement. 
Il a été convenu que le Pouvoir adjudicateur pilote gère le marché public conjoint de travaux au nom et 
pour le compte du Pouvoir adjudicateur non-pilote dans leur intégralité suivant les modalités détaillées 
ci-après. 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
La présente convention précise : 

-      les modalités d’organisation de la passation et l’exécution des marchés publics nécessaires à la 
réalisation travaux envisagés en ce compris les marchés publics relatifs aux missions d’auteur de 
projet si nécessaire ; 

-      les modalités techniques, administratives et financières des travaux prévus ; 
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-      les responsabilités des parties lors de la passation et l’exécution du marché public conjoint. 
La convention est conclue à titre gratuit. 
ARTICLE 2 : Identité et missions du pouvoir adjudicateur pilote des marchés conjoints 
Les parties s’accordent pour désigner le Pouvoir adjudicateur CPAS d’Estinnes comme pilote du marché 
public conjoint de travaux pour la rénovation du logement de transit à Haulchin selon les modalités et 
responsabilités décrites ci-après. 
Le pouvoir adjudicateur pilote est chargé : 

 d’établir les documents de marché (cahiers des charges, inventaires/métrés, estimations, avis 
de marché) ; 

 de procéder à la passation des marchés publics conjoints (publicité, ouverture des offres, 
négociations éventuelles, attribution, conclusion et information) ; 

 d’assurer le suivi et la direction des marchés. 
Les documents de marché sont établis par le Pouvoir adjudicateur pilote en concertation avec le Pouvoir 
adjudicateur non-pilote. 
Le Pouvoir adjudicateur non-pilote communique au Pouvoir adjudicateur pilote les clauses 
administratives ou techniques, plans ou métrés qu’elle souhaite voir reprendre dans les documents de 
marché pour ce qui concerne les fournitures et services à exécuter pour son compte. 
La mission du Pouvoir adjudicateur pilote s’achève à la réception définitive des marchés publics 
conjoints. 
ARTICLE 3 : Objet des travaux 
Les travaux consistent en : 
Rénovation du logement de transit sis Place du Bicentenaire 11 à Haulchin, ainsi que le remplacement 
du plafond de la salle communale située sous le logement. 
ARTICLE 4 : Mission d’auteur de projet et de coordination sécurité-santé 
Le Pouvoir adjudicateur pilote désigne, par le biais de marchés publics conjoints de services, l’auteur de 
projet ainsi que le coordinateur sécurité-santé chargé de coordonner la sécurité et la santé lors de 
l’élaboration du projet des travaux et lors de la réalisation de ceux-ci. 
Plus précisément, les missions sont les suivantes : analyse des besoins, rédaction du cahier des 
charges, négociations, rédaction du rapport d’analyse des offres, proposition d’attribution et vérification 
de l’exécution du marché. 
ARTICLE 5 : Fonctionnaire technique de chaque partie 
Le Pouvoir adjudicateur pilote désigne un agent des services techniques qui est chargé de suivre et de 
superviser l’exécution du marché. 
Le Pouvoir adjudicateur non-pilote peut aussi désigner un agent qui sera associé au suivi de l’exécution 
du chantier. 
Chaque partie communique à l’autre le nom du ou des agent(s) avant le début des travaux. 
Ce fonctionnaire technique n’est pas le fonctionnaire dirigeant au sens de l’article 11 de l’arrêté royal du 
14 janvier 2013. 
Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat, le rôle du fonctionnaire technique est défini 
comme suit : 

 Le suivi technique du marché ; 

 La participation aux réunions de chantier dans la mesure où elles concernent les travaux 
exécutés pour le compte de la partie qui l’a désigné ; 

 L’information de tout évènement, situation ou décision spécifique ayant une incidence 
quelconque sur la conception ou l’exécution du marché ; 

 La participation aux réceptions dans la mesure où elles concernent les travaux exécutés pour 
le compte de la partie qui l’a désigné ; 

 La vérification que les travaux exécutés pour le compte de cette partie sont exécutés 
conformément aux documents du marché et à l’offre/aux offres ; 

 La vérification de l’état d’avancement de ces travaux et la participation au mesurage des 
quantités à prendre en compte ; 

 La vérification des états d’avancement, déclarations de créances, décomptes et factures. 
Pendant la durée de la convention, le Pouvoir adjudicateur non-pilote peut opérer ou faire opérer à ses 
frais, par l’intervenant de leur choix, tous les contrôles administratifs et techniques qu’il estime 
nécessaires. 
Le Pouvoir adjudicateur non-pilote s’engage à ne pas donner d’ordre aux adjudicataires des marchés 
conjoints. 
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ARTICLE 6 : Obligation d'information et de collaboration 
Le Pouvoir adjudicateur pilote informe, quand il le juge nécessaire, et notamment quand un évènement a 
une incidence sur le marché dans sa globalité (délai complémentaire, arrêt du marché, application de 
pénalité de retard …) le Pouvoir adjudicateur non-pilote de l'état d'avancement du marché. Pour ce faire 
il peut, à son choix : 
- soit communiquer une copie des échanges de correspondance entre lui et l’adjudicataire 
simultanément à leur envoi, au Pouvoir adjudicateur non-pilote ; 
- soit tenir informé le Pouvoir adjudicateur non-pilote par un rapport transmis au maximum tous les mois. 
Les parties peuvent requérir l’une de l’autre toute information, au besoin en consultant les éléments sur 
place. 
Par ailleurs, le Pouvoir adjudicateur pilote s'engage à communiquer sur simple demande, toute copie du 
dossier. 
Les parties s’engagent à exécuter la présente convention avec diligence, transparence et la bonne foi 
due aux conventions. Elles s’engagent à communiquer entre elles toute information utile pour le bon 
déroulement des marchés publics conjoints. Le Pouvoir adjudicateur non-pilote informe, spontanément 
ou sur demande, le Pouvoir adjudicateur pilote de toute situation de conflits d’intérêts. 
ARTICLE 7 : Responsabilités des parties 
A moins qu’une faute soit démontrée dans son chef, le Pouvoir adjudicateur pilote n’engage pas sa 
responsabilité vis-à-vis de l’autre partie en cas d’exécution des fournitures et des services pour compte 
de celle-ci de manière non conforme aux documents du marché et aux offres ni en cas d’erreur de 
mesurage des quantités prises en compte. 
Le Pouvoir adjudicateur pilote n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de l’autre partie pour les 
conséquences des éventuelles erreurs, omissions, imprécisions, contradictions ou autres manquements 
tant à la passation qu’à l’exécution des marchés publics conjoints, sauf à prouver une faute dans son 
chef. 
Le Pouvoir adjudicateur non-pilote accepte de garantir le Pouvoir adjudicateur contre toute 
condamnation qui serait prononcée contre lui du chef de telles erreurs, omissions, imprécisions, 
contradictions, illégalités ou autres manquements tant à la passation qu’à l’exécution des marchés 
publics conjoints. Il s’engage à cet effet à intervenir volontairement, à la première demande du Pouvoir 
adjudicateur pilote, dans la procédure administrative ou judiciaire qui serait intentée contre lui. 
En cas de perturbation du planning d’exécution des fournitures ou services ou de tout autre incident 
d’exécution par le fait ou la faute d’une des parties, perturbation ou incident ouvrant à l’adjudicataire un 
droit à des indemnités ou à une révision du prix du marché, la partie par le fait ou la faute de laquelle la 
perturbation ou l’incident est survenu supporte le paiement des indemnités ou suppléments de prix 
éventuels dus à l’adjudicataire. Le cas échéant, elle garantit le Pouvoir adjudicateur pilote contre toute 
condamnation à des indemnités ou suppléments de prix qui serait prononcée contre lui. 
Le Pouvoir adjudicateur non-pilote s’engage à respecter ses propres obligations notamment en adoptant 
la ou les décisions idoine(s) par l’organe compétent, à prévoir et engager les budgets nécessaires et à 
respecter les éventuelles règles de tutelle. Il est responsable du respect des règles relatives aux 
incompatibilités et aux conflits d’intérêts et signale au Pouvoir adjudicateur pilote toute situation de conflit 
d’intérêts. 
ARTICLE 8 : Réception des fournitures et services 
La réception provisoire et la réception définitive de l’ensemble des marchés publics conjoints sont 
accordées par le Pouvoir adjudicateur pilote moyennant l’accord préalable de l’autre partie pour ce qui 
concerne les travaux ou services qui la concernent respectivement. 
ARTICLE 9 : Dispositions financières 
Le coût total des marchés publics (auteur de projet + coordination de sécurité et santé + travaux) porté 
au budget extraordinaire du Pouvoir adjudicateur pilote est de 97.400,00 € TVA comprise. 
Le financement s’établit de la façon suivante : 
  Estimation totale des 

marchés repris à l'alinéa 
précédent des travaux 
TVAC 

Part du pouvoir 
adjudicateur pilote en € 
TVAC 

Part du pouvoir adjudicateur non-
pilote en € TVAC 

Travaux de 
Voir article 3 (auteur 
de projet + 
coordination sécurité 
et santé + travaux) 

97.400,00 € (crédit 
budgétaire ) 

62.400,00 € 35.000,00 € 
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Les parties conviennent des modalités suivantes : le Pouvoir adjudicateur pilote procède au paiement 
des factures pour les différents travaux. Le Pouvoir adjudicateur non pilote s’engage au paiement d’un 
subside de 35.000 € inscrits sur son budget extraordinaire qui sera versé pour couvrir les dépenses 
engendrées pour la réalisation des travaux. 
En cas de modifications des travaux et/ou suppléments, les avenants aux marchés seront affectés au 
logement ou au plafond de la salle communale, selon la nature et/ou l'affectation de ces avenants, sur 
avis de l'auteur de projet. 
ARTICLE 10 : Modifications ultérieures 
Toute modification souhaitée par les parties devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
ARTICLE 11 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Pouvoir adjudicateur pilote à 
l’autre partie, après signature de la convention par les deux parties, jusqu’à la réception définitive des 
marchés conjoints. 
ARTICLE 12 : Résiliation 

1. Dans le cas où le Pouvoir adjudicateur pilote ne remplirait pas ses obligations et après mise en 
demeure infructueuse au terme de 15 jours à compter de la notification, le Pouvoir adjudicateur 
non-pilote pourra résilier la présente convention ; 

2. Dans le cas où le Pouvoir adjudicateur non-pilote ne respecterait pas ses obligations 
contractuelles, le Pouvoir adjudicateur pilote, après mise en demeure restée infructueuse au 
terme de 15 jours pourrait résilier la présente convention. Le Pouvoir adjudicateur non-pilote 
s’engage à rembourser au Pouvoir adjudicateur pilote toutes les dépenses utiles engagées. 

3. Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la 
faute du maître d’ouvrage, la résiliation pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre partie à 
tout moment. 

4. Dans ces 3 hypothèses, la résiliation ne pourra prendre effet que 3 mois après la notification de 
la décision de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera alors 
procédé à un constat contradictoire des dépenses engagées. 

5. En cas de résiliation, le Pouvoir adjudicateur non-pilote sera substitué de plein droit dans les 
droits, actions et obligations du pouvoir adjudicateur pilote à l’égard des tiers pour la rubrique 
qui les concerne. 

ARTICLE 15 : Droit applicable et compétence territoriale 
La présente convention est régie par le droit belge. 
A défaut d’accord amiable que les parties s’engagent par la présente convention à rechercher 
expressément, tout litige survenant dans l'application de la présente convention relèvera de la 
compétence territoriale de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, division Charleroi. 
Fait en ** exemplaires à **, le ** 
Pour le Pouvoir adjudicateur pilote 
Présidente                                                                                          Directrice générale 
Fait à **, le ** 
Pour le Pouvoir adjudicateur non-pilote 
Bourgmestre                                                                                      Directeur général 
 

FINANCES > PATRIMOINE 

Objet n°6 : Propriété communale – Vente d'une maison d'habitation sise rue du Village 15 à Croix-
lez-Rouveroy 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et L 
1222-1 ; 
  
Vu l’article 26 du décret du 18 avril 2013 modifiant l’article L 1124-40 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
  
Vu la circulaire du 26 février 2016 du Ministre de la Fonction Publique, Monsieur Courard, relative à la 
vente d’immeubles ou acquisition d’immeubles par les Communes, les Provinces et les CPAS ; 
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Vu la décision du Conseil communal en séance du 21 février 2022 d'approuver le principe de procéder à 
la vente de gré à gré d’une maison d'habitation avec jardin, sise rue du Village 15 à Croix-lez-Rouveroy, 
cadastrée A 206 L conformément au rapport d'estimation établi par le notaire O. Minon à Thuin en date 
du 03 janvier 2022 ainsi que le contrat de mise en vente de gré à gré et un projet d'acte de vente 
annexés à la présente délibération et selon les modalités suivantes : 
- au prix minimum de 82.500€ 
- au plus offrant; 
- pour une contenance de 09a 09ca 
- et aux autres conditions ci-annexées. 
  
Considérant que la présente vente a été confiée au notaire Minon O. à Thuin en vue des opérations 
immobilières ; 
  
Considérant que conformément à la circulaire du 26 février 2016 du Ministre de la Fonction Publique, 
Monsieur Courard, relative à la vente d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les 
provinces et les CPAS, une publicité adéquate a été faite moyennant les moyens de diffusion (affichage 
sur les lieux, à la commune, insertion annonce sur site web spécialisé, site internet communal...) ; 
  
Considérant que plusieurs offres sont parvenues au notaire Minon O. à Thuin dont la dernière en date du 
16 juin 2022 s'établissant comme suit : 

 au prix de 135.000€; 

 d'une durée de validité d'un mois; 

 l'offre est faite sans condition suspensive de l’obtention d’un prêt. 
  
Considérant que dans le cadre de la mission d’instruction et de négociation, le Collège communal 
veillera à préciser à son interlocuteur qu’il agit sous réserve du consentement à intervenir du Conseil 
communal, seul organe compétent en la matière ; 
  
Considérant la décision du Collège communal en séance du 13 juillet 2022 de marquer son accord sur 
l’offre reçue en date du 16 juin 2022 d’un montant de 135.000€ sous réserve d’une offre supérieure qui 
serait faite avant la date limite fixée et sous réserve du consentement à intervenir du Conseil communal, 
seul organe compétent en la matière ; 
  
Considérant le projet de compromis rédigé par le Notaire O. Minon ; 
  
Considérant le plan dressé par le géomètre Gui Delhaye de Merbes-le-Château en date du 28 août 1990 
annexé à la présente délibération ; 
  
Considérant qu'un compromis de vente ne peut être signé qu’une fois que le Conseil communal a 
marqué explicitement son accord sur le choix de l’acquéreur ; 
  
Considérant l'avis de légalité n°16-2022 sollicité au Receveur régional en date du 02 août 2022 et 
annexé à la présente délibération ; 
  
Considérant la situation financière de la Commune ; 
 
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI ET 4 ABSTENTIONS 
Article 1: de procéder à la vente de gré à gré d'une maison d'habitation sise rue du Village, 15 à Croix-
lez-Rouveroy, cadastrée A 206 L conformément au projet de compromis de vente rédigé par le notaire O. 
Minon à Thuin et du plan dressé par le géomètre Gui Delhaye de Merbes-le-Château en date du 28 août 
1990 annexés à la présente délibération comme suit : 

 A Monsieur DEPESSEMIER Jean-Louis et à Madame MANDERICK Juliane, domiciliés rue 
Zéphirin Fontaine, 47 à Binche 

 Pour le prix de CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (135.000,00 EUR) 

 Pour une contenance de 09a 09ca 

 Et aux autres conditions ci-annexées 
Article 2 : les crédits relatifs à la vente et au versement au fonds de réserve seront réinscrits au budget 
2022. 
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Article 3 : de charger le Notaire Olivier MINON, notaire à Thuin de la passation de l’acte authentique de 
vente. 
Article 4 : le Collège communal sera chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

FINANCES > FABRIQUES D'ÉGLISE 

Objet n°7 : Fabrique d'église d'Estinnes-au-Mont - Budget 2023 - Prorogation délai de tutelle 

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

  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Considérant que le Conseil de la fabrique d'église Saint-Rémi à Estinnes-au-Mont a arrêté son budget 
pour l'exercice 2023 et que celui-ci a été déposé à l’administration communale et transmis 
simultanément à l’organe représentatif 1er août 2022 ; 
  
Considérant que l’arrêté d’approbation de l’organe représentatif a été dressé le 9 août 2022 mais ne 
nous est pas encore parvenu ; 
  
Considérant que, pour que le Conseil communal puisse exercer sa tutelle dans les délais impartis, il y a 
lieu que celui-ci prenne un arrêté de prorogation du délai de 20 jours ;     
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
  
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI ET 4 ABSTENTIONS 
Article 1 : d'arrêter la prorogation de 20 jours calendrier du délai de tutelle pour statuer sur le budget de 
l'exercice 2023 de la Fabrique d’église Saint-Rémi d'Estinnes-au-Mont soit jusqu’au 10 octobre 2022. 
Article 2 : d’informer l'Evêché de Tournai et la Fabrique d'église Saint-Rémi d'Estinnes-au-Mont de la 
présente décision. 
 

Objet n°8 : Fabrique d'église de Rouveroy - 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 10 mai 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 12 juillet 2022, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-Remi & Saint-Médard 
(Rouveroy), arrête son compte annuel pour l’exercice 2021 ; 
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Vu la décision du Conseil communal du 18 juillet 2022, prorogeant jusqu’au 19 septembre 2022 le délai 
imparti pour statuer sur le présent compte annuel; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’Evêché de Tournai ; 
  
Vu la décision du 14 juillet 2022, réceptionnée en date du 20 juillet 2022, par laquelle l’Evêché de 
Tournai 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 ; 
  
Vu l’article L1122-19, 2°, du CDLD qui stipule à cet égard que : « Il est interdit à tout membre du 
Conseil et du Collège communal d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques 
subordonnées à la Commune et dont il serait membre », Monsieur A. JAUPART ne prend pas part aux 
débats et aux votes relatifs à ce point ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Remi & 
Saint-Médard (Rouveroy) au cours de l’exercice 2021; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte 
annuel est conforme à la loi ; 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 8 OUI ET 6 ABSTENTIONS (JP Delplanque, J Mabille, F Musinu, JP 
Pasture, F Gary, O Verlinden)  
Article 1 : d'approuver la délibération du 10 mai 2022, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église 
Saint-Remi & Saint-Médard (Rouveroy) arrête son compte annuel pour l’exercice 2021 comme suit : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 9.098,36 € 9.098,36 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 4.064,76 € 4.064,76 
Recettes extraordinaires totales € 13.369,41 € 13.369,41 
 - 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 € 2.887,10 € 2.887,10 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 8.894,60 € 8.894,60 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 6.752,59 € 6.752,59 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 1.303,31 € 1.303,31 
Recettes totales € 22.467,77 € 22.467,77 
Dépenses totales € 18.534,29 € 18.534,29 
Résultat comptable € 3.933,48 € 3.933,48 

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 la Fabrique d'église de Rouveroy ; 

 à l’Evêché de Tournai. 
 

Objet n°9 : Fabrique d'église de Croix-lez-Rouveroy - Compte 2021 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
  
Vu le décret impérial du 30/12/1809 concernant les fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4/03/1870 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 4 mai 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 24 mai 2022, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Notre-Dame à la Croix 
(Croix-lez-Rouveroy), arrête son compte annuel pour l’exercice 2021 ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’Évêché de Tournai réceptionnée le 27 juin 2022 ; 
  
Vu l'avis d'incomplétude du dossier dressé par l'Évêché de Tournai en date du 11 juillet 2022 pour défaut 
de numérisation des pièces justificatives dans le logiciel Religiosoft ;  
  
Vu la décision du 26 juillet 2022, réceptionnée en date du 01 août 2022, par laquelle l’Évêché de Tournai 
: 
- lève l'incomplétude du dossier en date du 26 juillet 2022 
- 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 ; 
  
Vu l’article L1122-19, 2°, du CDLD qui stipule à cet égard que : « Il est interdit à tout membre du 
Conseil et du Collège communal d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques 
subordonnées à la Commune et dont il serait membre », Monsieur A. JAUPART ne prend pas part aux 
débats et aux votes relatifs à ce point ; 
  
Considérant que le délai de tutelle démarre le 02/08 et se termine le 12 septembre 2022 ; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis 
pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte annuel susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Notre-Dame à la 
Croix (Croix-lez-Rouveroy) au cours de l’exercice 2021; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte 
annuel est conforme à la loi ; 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
  
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 8 OUI ET 6 ABSTENTIONS (JP Delplanque, J Mabille, F Musinu, JP 
Pasture, F Gary, O Verlinden)  
Article 1 : d'approuver la délibération du 04 mai 2022, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église 
Notre-Dame à la Croix (Croix-lez-Rouveroy) arrête son compte annuel pour l’exercice 2021 comme suit : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 10.044,80 € 10.044,80 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 4.712,95 € 4.712,95 
Recettes extraordinaires totales € 654,83 € 654,83 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 654,83 € 654,83 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.165,04 € 2.165,04 
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Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 7.589,95 € 7.589,95 
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 € 10.699,63 € 10.699,63 
Dépenses totales € 9.754,99 € 9.754,99 
Résultat comptable € 944,64 € 944,64 

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 la Fabrique d'église de Croix-lez-Rouveroy ; 

 à l’Evêché de Tournai. 
 

Objet n°10 : Fabrique d'église d'Haulchin - Compte 2021 - Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
  
Monsieur MABILLE intervient sur le coût global de l’orgue et son inscription au service ordinaire. 
Madame MINON, Présidente du CPAS précise les montants inscrits en 2021 et 2022. Madame la 
Bourgmestre souligne qu’il n’y a pas eu de remarque de l’Evêché sur l’inscription de cette dépense au 
service ordinaire. Monsieur JAUPART donne un complément d’information sur l’inscription de ce 
montant au niveau du budget de la fabrique. 
 
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 30/12/1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4/03/1870 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 12/12/2014 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 04/05/2022, parvenue à l’autorité de tutelle le 24/05/2022, par laquelle le Conseil 
de la Fabrique d'église Saint-Vincent (Haulchin), arrête le compte annuel, pour l’exercice 2021, dudit 
établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives non jointes à la délibération susvisée mais insérées dans le programme 
informatique ; 
  
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 
  
Vu l'incomplétude du dossier arrêtée par l'Evêché en date du 11/07/2022 et levée le 14/07/2022 suite à 
la numérisation des pièces justificatives du chapitre 1er dans le logiciel ; 
  
Vu la décision du 14/07/2022, réceptionnée en date du 20/07/2022, par laquelle l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte annuel 
et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte annuel :  
Afin de ne pas déséquilibrer l'extraordinaire, le don de 500 € de la paroisse pour l'achat d'un nouvel 
orgue inscrit initialement en R24 est placé en R18F.b 
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Vu l’arrêté du 18/07/2022, prorogeant jusqu’au 19/09/2022 le délai imparti pour statuer sur le présent 
compte annuel ; 
  
Vu l’article L1122-19, 2°, du CDLD qui stipule à cet égard que : « Il est interdit à tout membre du 
Conseil et du Collège communal d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques 
subordonnées à la Commune et dont il serait membre », Madame C. MINON ne prend pas part aux 
débats et aux votes relatifs à ce point ; 
  
Considérant que l'analyse de ce document comptable ne suscite aucune remarque complémentaire ; 
  
Considérant qu’il convient dès lors d’adapter le compte 2021 selon les remarques de l'Evêché : 
R24 : 0 € 
R18 f.b : 500 € 
  
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 tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
  
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 8 OUI ET 6 ABSTENTIONS (JP Delplanque, J Mabille, F Musinu, JP 
Pasture, F Gary, O Verlinden)  
Article 1 : de réformer la délibération du 04/05/2022, par laquelle le Conseil de la Fabrique d'église Saint-
Vincent (Haulchin) arrête le compte annuel, pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel comme suit 
: 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
R18F Divers (recettes 

ordinaires) 
€ 0,00 € 500,00 

R24 Donation, legs € 500,00 € 0,00 
Article 2 : d'approuver la délibération, telle que réformée à l’article 1, aux résultats suivants : 

  fabrique 
d'église 

approbation 
communale 

Recettes ordinaires totales € 8.642,21 € 9.142,21 
 - dont une intervention communale ordinaire de secours de: € 7.551,47 € 7.551,47 
Recettes extraordinaires totales € 6.330,43 € 5.830,43 
 - dont une intervention communale extraordinaire de secours de: € 0,00 € 0,00 
 - dont un boni comptable de l’exercice précédent de: € 5.830,43 € 5.830,43 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 968,62 € 968,62 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 7.660,63 € 7.660,63 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 2.743,56 € 2.743,56 
 - dont un mali comptable de l’exercice précédent de: € 0,00 € 0,00 
Recettes totales € 14.972,64 € 14.972,64 
Dépenses totales € 11.372,81 € 11.372,81 
Résultat comptable € 3.599,83 € 3.599,83 

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

Objet n°11 : Fabrique d'église de Bray - Compte 2021 - Avis  

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

Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
  
Vu l’article L 1321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu l’article L1122-19, 2°, du CDLD qui stipule à cet égard que : « Il est interdit à tout membre du 
Conseil et du Collège communal d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques 
subordonnées à la Commune et dont il serait membre », Monsieur A. JAUPART ne prend pas part aux 
débats et aux votes relatifs à ce point ;   
  
Considérant que le Conseil de la Fabrique d'église Notre-Dame du Travail de Bray (Levant de Mons) a 
arrêté son compte pour l'exercice 2021 en date du 12 mai 2022 ; 
  
Considérant qu’en application du décret du 13 mars 2014, la Fabrique d’église a déposé ledit budget aux 
Administration communale de Binche et d’Estinnes et envoyé simultanément à l'Evêché de Tournai le 22 
juin 2022 ; 
  
Considérant que ce compte 2021 présente le tableau récapitulatif suivant : 

FABRIQUE D’EGLISE NOTRE DAME DU TRAVAIL DE BRAY  COMPTE 2021 
RECETTES 

TOTAL des recettes ordinaires : 3.652,55 € 
Dont une part communale de : 2.011,91 € 

TOTAL des recettes extraordinaires : 15.029,18 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 18.681,73 € 

DÉPENSES 
CHAPITRE I :  
Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Organe représentatif agréé  
Objets de consommation : 1.638,28 € 
Entretien du mobilier : 40,78 € 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte : 1.332,27 € 
TOTAL des dépenses arrêtées par l'Evêché : 3.011,33 € 
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 : 148,75 € 
Réparations d'entretiens : 8.262,30 € 
Dépenses diverses : 3.311,09 € 
TOTAL des dépenses ordinaires : 11.722,14 € 
2. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
TOTAL des dépenses extraordinaires : 228,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 14.961,47 € 
  



 
Conseil communal du 29 août 2022 Page 16 / 19 

 

Considérant qu’en date du 12 juillet 2022, le chef diocésain a déclaré l’incomplétude du dossier pour 
défaut de suivi du compte (pièces justificatives non accessibles via le logiciel Religiosoft) ; 
  
Considérant qu’en date du 26 juillet 2022, le chef diocésain a levé l’incomplétude et arrêté et approuvé 
le présent compte pour l’année 2021 avec les remarques suivantes : 
  

 L’incomplétude du dossier a été levée pour l’Evêché le 26/07 avec l’introduction du suivi du 
compte dans le logiciel Religiosoft par le trésorier 

 D50H-D50i : erreur de ventilation des frais playright qui sont à imputer à l’article D50h- Sabam 

 L’article D31 devrait être réservé aux propriétés de la fabrique d’église autres que l’église 

 Ventiler la tva de la facture pour les hosties en D01 

 D05 : une facture de 20,39 € correspond à l’exercice 2022 
  

 Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : 
D50i : 22 € - D50h : 50,60€ - D01 : 62,85€ - D03 : 142,57 € - D05 : 279,88 €   
  

Considérant que le Trésorier de la Fabrique d’église a déposé en nos services, en date du 28 juillet, une 
version papier du facturier contenant les pièces justificatives comptables de l’exercice 2021 étant donné 
que c'est la Ville de Binche qui a accès aux pièces numérisées dans Religiosoft étant la commune 
principale de tutelle ; 
  
Considérant que, dès lors, l’incomplétude du dossier peut être levée en date du 28 juillet et que le délai 
imparti au Conseil communal pour émettre un avis peut redémarrer ; 
  
Considérant que celui-ci commence le 28 juillet et se termine le 6 septembre ; 
  
Considérant que l’analyse de ce document comptable et de ses pièces justificatives ne suscite pas de 
remarque complémentaire ;   
  
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 8 OUI ET 6 ABSTENTIONS (JP Delplanque, J Mabille, F Musinu, JP 
Pasture, F Gary, O Verlinden)  
Article 1 : d'examiner et émettre un avis favorable sur le compte de l'exercice 2021 de la Fabrique 
d'église Notre-Dame du Travail de Bray (Levant de Mons) 
Article 2 : de transmettre la présente délibération : 

 à la Ville de Binche  

 à l’Évêché de Tournai 

 à la Fabrique d’église Notre-Dame du Travail de Bray (Levant de Mons) 

 au Gouverneur de la province de Hainaut 
 

CADRE DE VIE > URBANISME 

Objet n°12 : Coeur de village - Appel à projets 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
DEBATS 
  
Monsieur MUSINU met en avant différents aspects du dossier : absence de réunion citoyenne, 
diminution du stationnement, rétrécissement voirie, problème pour les festivités carnavalesques, arbres 
qui prendront de l’espace, …. 
Madame la Bourgmestre donne suite aux interpellations de Monsieur MUSINU en précisant qu’il y aura 
une réunion citoyenne par la suite, que les éléments seront modulables pour laisser un maximum 
d’espace sur la place, que les arbres seront dans des bacs déplaçables et que le stationnement sera 
possible. 
  
Monsieur VERLINDEN propose de voter en tenant compte des remarques sur la largeur de voirie, 
l’accès aux riverains situé au fond de la place, les contingences carnavalesques et l’avis des riverains 
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Madame GARY, Echevine, met en avant le coût en citant le chiffre de 1,8 M d’euros de travaux. 
  
Monsieur MABILLE propose qu’un autre dossier soit déposé : la réfection du théâtre de Fauroeulx et ce 
conformément au point 4 - Objectifs de la subvention de l'annexe à l'avis du SPW et se basant sur le 
point 4.2 "Aménager des bâtiments", il relate ceci ; 
Nous avons retenu le texte suivant : Les espaces publics remplissent aujourd'hui des fonctions multiples 
et changeantes. Ces espaces de "coeur de village" sont souvent devenus des espaces de rencontre de 
la population, tantôt lieu d'accueil pour les festivités locales, zone de commerce, espace d'attractivité 
touristique ou encore espace de jeux pour les plus jeunes. Nous pensons bien évidemment à 
l'aménagement du théâtre de Fauroeulx pour ce qui est des festivités locales, espace de jeux pour les 
plus jeunes et in fine retrouver sa vocation première de petit théâtre communal et de centre culturel voir 
syndicat d'initiatives. 
  
Madame la Bourgmestre précise que le coût du projet sera celui in fine fixé par le Conseil communal 
suivant le cahier spécial des charges qui sera rédigé par un auteur de projet. 
  
Madame la Bourgmestre indique que proposer un autre dossier est impossible en termes de délais et 
que pour Fauroeulx un projet de crèche est espéré. 
  
Monsieur VERLINDEN propose que le projet soit voté sans l’aménagement de la voirie. 
  
Madame la Bourgmestre propose qu’un considérant de fait soit ajouté à ce sujet dans la délibération. 
  
  
La séance est suspendue de 19h54 à 20h06. 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant la circulaire ministérielle reçue le 14 mars 2022 par laquelle M. le Ministre COLLIGNON 
informe les Communes de l'appel à projet "coeur de village" 2022 - 2026 ; 
  
Considérant que par ce projet, il y a la volonté de permettre aux Communes de moins de 12.000 
habitants et sur base d'un budget qui leur sera désormais spécifiquement dédicacé, de concentrer les 
moyens nécessaires pour mettre 
en œuvre certains projets intégrant des thématiques visant l'amélioration du cadre de vie ; 
  
Considérant la délibération du Collège communal du 17 août 2022 qui désigne Madame Nathalie JOLY, 
employée d'administration et Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre, dans le cadre de la procédure 
d'introduction du dossier de candidature ; 
  
Considérant que le dossier complet de candidature doit être introduit pour le 15 septembre 2022 au plus 
tard ; 
  
Considérant que la volonté du Collège communal est de proposer un projet qui a fait l’objet d’une 
analyse dans le cadre du plan communal de développement rural en date du 19 septembre 2016 ; 
  
Considérant que l’amélioration du cadre de vie et des places communales font partie des axes 
stratégiques et opérationnels du plan stratégique transversal voté en date du 21 octobre 2019 ; 
  
Considérant que ces travaux consisteront à aménager la Place communale d'Estinnes-au-Val à travers : 
  
- la transformation de la place et de la voirie suivant les prescrits de la fiche projet du plan communal de 
développement rural ; 
- l'installation d'espaces verts 
- l'installation de mobiliers urbains modulables 
- la création d'un espace convivial 
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Considérant qu'en suite des débats le projet sera essentiellement consacré à la Place 
communale ; 
  
Considérant que si le projet était retenu par la Région wallonne, la réfection de la voirie serait 
une décision qui appartiendrait au Conseil communal étant entendu que le montant du projet est 
financé sur un maximum de 625.000 € ; 
 
DÉCIDE A LA MAJORITE PAR 11 OUI ET 4 NON (JP Delplanque, J Mabille, F Musinu, JP Pasture)  
Article 1 : de participer à l'appel de projet "coeur de village" 2022 - 2026. 
Article 2 : de choisir le dossier "Place d'Estinnes-au-Val" comme projet et de désigner Madame Nathalie 
JOLY, employée d'administration et Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre, dans le cadre de la 
procédure d'introduction du dossier de candidature ; 
 

DIRECTION ECOLES 

Objet n°13 : Enseignement - Règlement d'ordre intérieur  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Monsieur JP DELPLANQUE intervient sur la transmission du ROI aux parents, sur la procédure de 
changement d’école, sur le registre de présence et le réfectoire à Estinnes-au-Mont. Madame la 
Bourgmestre et Madame F. GARY donnent une réponse. 
Monsieur JP PASTURE intervient sur la formation des enseignants au secourisme et les obligations 
sanitaires. Madame F. GARY donne suite en précisant que des formations sont déjà prévues pour les 
accueillantes. 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le Décret du 24 juillet 1997 fixant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (Décret « Missions ») ; 
 
Considérant que ledit règlement d'ordre intérieur a été présenté lors de la COPALOC du 15 juin 2022 ; 
 
Considérant que ce règlement a été soumis en Conseil de participation en date du 09 juin 2022 ; 
  
Considérant que le règlement d'ordre intérieur du groupe scolaire communal 
doit être approuvé par le Pouvoir organisateur ; 
 
DÉCIDE A L'UNANIMITE 
Article 1 : d'approuver le règlement d'ordre intérieur des écoles communales. 
Article 2 : de charger le Collège communal de procéder aux publications. 
 
QUESTIONS ;  
  
1/ Monsieur MABILLE au sujet de - Notre Dame de Cambron : 
  
"Chapelle Notre-Dame de Cambron - Situation de ce dossier à ce jour et je souhaiterais que l'on enlève 
les panneaux qui protègent la peinture principale de la chapelle afin d'en vérifier l'état avant la 
réadjudication des travaux. Je souhaite participer à cette action. Merci pour le suivi." 
  
Madame MINON, Présidente du CPAS ayant en charge les travaux subsidiés indique qu’il n’y a aucune 
objection à ce que des conseillers soient présents. Un rendez-vous est à prendre avec l’AWAP. 
  
2/ Monsieur MABILLE au sujet des - Exercices d’évacuation des bâtiments administratifs : 
  
"Quand ont eu lieu les deux derniers exercices d'évacuation. Exercice qui, sauf erreur de ma part est 
une obligation annuelle, obligation reprise au code du bien-être au travail."  
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Madame la Bourgmestre donne réponse en précisant que cela était proscrit durant la période covid et 
que des exercices seront bientôt organisés. 
  
3/ Messieurs MUSINU et MABILLE au sujet de la - Situation du trafic sis rue Desnos 
  
Madame la Bourgmestre donne les rétroactes de ce dossier et indique qu’elle recevra prochainement un 
des riverains concernés. 
 

 
 

Séance à huis clos 
 

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

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25. 
 

 
 

Par le Conseil communal, 

Le Directeur général, 
David VOLANT 

La Bourgmestre-Présidente, 
Aurore TOURNEUR 

 
 


