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CONSEIL COMMUNAL DU 27 FEVRIER 2017 
 

 

Le Conseil se réunit à la maison communale à 19h30 sur convocation régulière du Collège Communal en date du  

17 février  2017. 

 

Présents :  Mme DURENNE Véronique, Bourgmestre-Présidente 

 

Mr Yves WILLAERT, Echevin délégué à la fonction maïorale 

 

MM Michel PECQUEREAU, Anne DEBOUVRIE, Axelle CHANTRY et Michel 

BATAILLE Echevins ; 

 

MM Jean DELESTRAIN, Jean LEQUESNE, Michel DUBART, Yvon SOYEZ, Alain 

HUVENNE, Carine BREDA, Thierry BAUFFE, Laura HENNART, Ophélie HUVENNE 

Sylvie HEMPTE et Myriam WILDEMAN Conseillers ; 

 

Mr Michaël BUSINE, Président du CPAS 

 

Mr LAMBRICKX David, Directeur général 

 

 

O R D R E    D U    J O U R 

 

1 FINANCES COMMUNALES - Zone de Police du Val de l'Escaut : Budget 2017 – Dotation 

communale – Approbation. 

 

2 FINANCES COMMUNALES - Zone de Secours de Wallonie Picarde : Budget 2017 – 

Dotation communale.  Approbation. 

 

3 FINANCES COMMUNALES - Honoraires Auteur de Projet « Travaux d’entretien de voiries 

2013 » – Décompte final – Reconstitution de trésorerie - Prélèvement pour le fonds de réserve 

Solde OC 1443 – Examen, proposition, décision 

 

4 FINANCES COMMUNALES – Receveur régional – Rapport concernant un faux billet de 50 

€ en caisse communale – Examen, proposition, décision 

 

5 FINANCES COMMUNALES – Situation de la caisse communale durant l’année 2016 – 

Approbation 

 

6 C.P.A.S. - Démission  de conseillers de l'Action Sociale - Acceptation 

 

7 C.P.A.S. - Election de plein droit de conseillers de l'Action Sociale -  Acceptation 

 

8 MOTION COMMUNALE - Maintien de l’activité militaire belge en province de Hainaut à 

Tournai  – Examen, proposition, décision 

 

9 PCS - Acquisition Tonnelle pour actions PCS (Plan de Cohésion Sociale) - Approbation des 

conditions et du mode de passation – Examen, proposition, décision 

 

10 CULTURE - Acquisition. Sono Mobile Service culturel - Approbation des conditions et du 

mode de passation – Examen, proposition, décision 

 

11 ENVIRONNEMENT-  Adhésion à la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat – 

Examen, proposition, décision 

 

12 PATRIMOINE COMMUNAL – Bâtiment situé rue Parfait 1 à 7760 Celles dit « Annexe de la 

cure de Celles » - Convention d’occupation Scouts et guides de Celles – Examen, proposition, 

décision 
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13 PATRIMOINE COMMUNAL – Bâtiment situé rue Provinciale 281 A à 7760 Escanaffles dit 

« Maison BOUCAU » - Convention d’occupation Consultations ONE – Examen, proposition, 

décision 

 

14 PATRIMOINE COMMUNAL – Bâtiment situé rue Parfait 14 à 7760 Celles dit « Local de 

Tennis » - Convention d’occupation Celles La Nouvelle – Examen, proposition, décision 

 

15 PATRIMOINE COMMUNAL - Aliénation de terrain Gruennerie  – Section B 320 f – Lot B -

Décision de principe – Approbation des conditions. – Examen, proposition, décision 

 

16 PATRIMOINE COMMUNAL - Aliénation de terrain Gruennerie  – Section B 320 f – Lot A -

Décision de principe – Approbation des conditions. – Examen, proposition, décision 

 

17 PATRIMOINE COMMUNAL - Aliénation de terrain agricole Becquereau  – Section B 

454/02 -  Décision – Examen, proposition, décision 

 

18 PATRIMOINE COMMUNAL - Aménagement de la Grande Salle de la Maison de l’Entité – 

Vinyle - Approbation des conditions et du mode de passation du marché – Examen, 

proposition, décision 

 

19 TRAVAUX - PTR 2007-2009 – Amélioration et égouttage Centre de Molenbaix -   Décompte 

de subvention – non-valeur et voies et moyens  – Examen, proposition, décision 

 

20 TRAVAUX - Fonds régional pour les investissements communaux -  Adoption du Plan 

d’investissement 2017-2018 – Ratification de la délibération du Collège communal du 27 

janvier 2017– Examen, proposition, décision 

 

21 LOGEMENT – Construction de logements de transit à Molenbaix -  Auteur de Projet - 

Approbation des conditions et du mode de passation – Examen, proposition, décision 

 

22 LOGEMENT – Rénovation Presbytère de Pottes - Auteur de Projet - Approbation des 

conditions et du mode de passation – Examen, proposition, décision 

 

23 ECOLE COMMUNALE – Ecole Maternelle d’Escanaffles – Rénovation du préau– 

Approbation des conditions et du mode de passation - Examen, proposition, décision 

 

24 CONSEIL CONSULTATIF DES ENFANTS - Cotisation ASBL CRECCIDE – Affiliation - 

Proposition, examen, décision. 

 

25 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

  

 

HUIS CLOS 

 

26 ENSEIGNEMENT - Ecole Communale de POTTES – Instituteur primaire – Aménagement 

de fin de carrière – Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 

retraite (DPPR) à temps plein-  Proposition, examen, décision. 

 

27 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - Ecole communale de Escanaffles - Désignation d'institutrice 

primaire à raison de 6 périodes (remplacement MARTIN Océane).  Ratification de la décision 

du Collège communal du 27/01/2017. 

 

28 PERSONNEL COMMUNAL – Cadre statutaire – Nomination d'un ouvrier qualifié D1 avec 

stage d’un an avant nomination définitive -  Proposition, examen, décision 

 

29 TRAVAUX – Aménagement du 3
ème

 étage de la maison de l’Entité – Accord transactionnel à 

l’amiable -  Proposition, examen, décision 

 

30 COMMUNICATIONS. 
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Mme la Présidente ouvre la séance, il est 19h30. 

 

Préalablement à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, elle excuse Mme Hennart, Mr Huvenne et Mr 

Lequesne. 

 

Mme HEMPTE est excusée en début de séance, elle entre en cours d’examen du point 1 

 

Mme HUVENNE souhaiterait savoir pourquoi le point 29 a été inscrit en huis clos et pourquoi ce point n’est pas 

débattu en séance publique. 

 

Mme DURENNE explique que c’est parce que des noms seront cités. 

 

Mr BAUFFE souligne que les noms et les faits sont connus de tous et qu’il n’y avait donc aucune raison pour 

inscrire ces points en huis clos. 

 

Mr DELESTRAIN regrette cette manière de faire, alors que l’on parle partout de transparence. 

 

Mr BAUFFE confirme que cette décision va à l’encontre de toute transparence. Il suffit d’insérer ce point en 24 

bis. 

 

Mme DURENNE confirme qu’il s’agit d’une volonté du Collège d’inscrire ce point en huis clos. 

 

Mr DESLESTRAIN demande que le Conseil se prononce sur l’inscription ou non de ce point en séance 

publique. 

 

Mme DURENNE demande donc à l’assemblée de se prononcer sur l’inscription ou non du point « TRAVAUX 

– Aménagement du 3
ème

 étage de la maison de l’Entité – Accord transactionnel à l’amiable -  Proposition, 

examen, décision » en séance publique. 

 

Par 4 voix POUR, 8 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, le Conseil communal se prononce contre l’inscription 

du point 29 en séance publique. Le point 29 sera donc débattu en huis clos. 

 

Abordant l’ordre du jour 

 

1 FINANCES COMMUNALES - Zone de Police du Val de l'Escaut : Budget 2017 – Dotation 

communale – Approbation. 

 

Mme HUVENNE souligne qu’il n’est pas normal que les comptes soient remis avec tant de retard. Les chiffres 

ne peuvent donc être analysés correctement. 

 

Mr WILLAERT explique qu’il relaiera les critiques de Mme HUVENNE. 

 

Mme HUVENNE indique qu’elle s’abstiendra sur ce point. 

 

Mr BAUFFE souhaiterait savoir quand le budget de la zone sera voté. 

 

Mr WILLAERT explique que 2/12
ème

 provisionnels ont déjà été adoptés et qu’il en faudra sans doute un  

nouveau pour mars. 

 

Mr BAUFFE s’interroge sur la légalité d’un nouveau douzième provisionnel. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
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VU le règlement sur la nouvelle comptabilité communale; 

 

VU la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré ; 

 

VU l’Arrêté Royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations 

communales au sein d’une zone de police pluri-communale, tel que modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 

2008 et 18 décembre 2012 ; 
 

VU la  loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, notamment les 

articles 40, 66, 71 et 76 ; 

 

VU la circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2017 émanant de Monsieur le 

Ministre Paul FURLAN; 
 

VU le budget de l'exercice 2017 approuvé par le Conseil de Police de la Zone du Val de l'Escaut en séance du 27 

janvier 2017 ; 

 

ATTENDU que la contribution financière de la commune de CELLES prévue à l’article 33001/485.48 du budget 2017 

de la zone de Police du Val de l’Escaut s’élève  à 373.432,22 € ; 

 

VU l’avis rendu par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 14/02/2017 ; 

 

CONSIDERANT que les crédits sont prévus au budget ordinaire de l’exercice 2017 à l’article 330/435.01 ; 

 

 

DECIDE,  par 13 voix POUR et 1 ABSTENTION 

 

 

Article 1
er

 :  D’approuver la contribution financière de la commune de CELLES à la zone pluricommunale de Police 

du Val de l’Escaut au montant de 373.432,22 à titre de dotation communale à la zone de Police du Val de l'Escaut pour 

l’exercice 2017. 

 

Article 2 :  La dépense sera imputée à l’article 330/435.01 du budget ordinaire de l’exercice 2017. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Service Fédéral du Gouvernement du Hainaut 

ainsi qu'à la Zone de Police, à Madame la Receveuse Régionale et au service des finances pour suite voulue. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

2  FINANCES COMMUANLES - Zone de Secours de Wallonie Picarde : Budget 2017 – Dotation 

communale.  Approbation. 

 

Préalablement à l’examen du point, elle invite Mr P.O Delanois, Président de la zone de secours, et Mr Florent 

Botte, Directeur financier  de la zone, à venir s’exprimer sur le montant de la dotation. 

 

Mr DELANNOIS, Président de la zone de secours de Wallonie Picarde,  excuse au préalable Mr LOWAGIE, 

Commandant de la zone, qui est en congé.  Il rappelle que la création de la zone n’a pas été une chose facile à 

mettre en place. C’est quelque chose qui a été imposé aux 19 bourgmestres alors qu’il y avait de nombreuses 

particularités dans chaque commune : présence de casernes, de professionnels, de volontaires,…La zone a dû 

fonctionner à partir du 1
er

 janvier 2015 et payer les salaires, respecter les marchés publics,…. Les bourgmestres 

avaient été échaudés par les mauvaises expériences vécues dans le cadre de la mise en place des zones de police. 

Aujourd’hui, la zone de secours prône un service de qualité pour tous. Mais il faut être réaliste, si la sécurité 

prime sur tout le reste, les bourgmestres veulent également un service qui ne coûte pas trop cher. A l’époque 

plusieurs scénarios ont été examinés. L’un d’entre eux prévoyait l’augmentation du budget de la zone de 6 

millions. C’est finalement un projet de rationalisation des casernes qui a été adopté, malgré le fait que ce soit une 

solution sensible sur le plan politique. Un autre choix a dû être opéré quant au mode de financement de la zone.  

5 pistes ont été envisagées et le problème est que la solution retenue devait satisfaire les 19 bourgmestres. Le 

vote a été quasiment unanime sur les bourgmestres présents sur la solution choisie. Hélas, le Gouverneur voulait 

une unanimité. Ne pouvant que difficilement avoir l’unanimité, il appartient donc aujourd’hui à la zone de s’en 

référer au Gouverneur. 
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Mr BOTTE, Directeur financier de la zone de secours, rappelle que la zone a été créée en 2015. Même si un 

parallèle a été fait avec les zones de police, il rappelle que la zone de secours a des spécificités, notamment en 

matière de recouvrement ou encore de taille. En créant la zone de secours, on partait d’un page blanche, il y avait 

donc peu de points de comparaison avec quelque chose qui aurait existé auparavant. La matériel a également dû 

être mis aux normes, il en a été de même avec les salaires, des recrutements ont été effectués,…. Une politique 

immobilière cohérente a été mise en place, un système de recouvrement efficace des créances a été installé,…. 

Tous ces changements ont abouti à la mise en place d’un plan pluriannuel qui entre dans sa  première année et 

qui prévoit la construction d’une nouvelle caserne et la mise en place d’un programme de recrutement. Le budget 

2017 atteint ainsi les 24.805.970 € et il pèse de manière non négligeable sur les finances communales. Pour en 

revenir à la dotation prévue pour la commune de Celles, il rappelle que Celles n’est pas une commune protégée, 

que c’est une commune particulièrement impactée et que l’augmentation a aurait pu être de 8%, mais qu’elle ne 

sera que de 2 %. 

 

Mr DELANOIS souligne que sa commune de Tournai était plus impactée par la clé choisie par les bourgmestres 

que par celle du gouverneur 

 

Mr BOTTE souligne que les budgets ont été réduits au maximum. Il faut mettre en perspective les données de 

2015 avec celles de 2017. Il reconnait cependant que la perspective pour 2023 est de 544.000 € pour Celles en 

raison de la création de nouvelles casernes. Néanmoins, sans la rationalisation, on s’approcherait des 700.000 € 

en 2023. 

 

Mr DUBART souligne que pour des entités de tailles identiques, on a de très grosses différences. 

 

Pour Mr BOTTE, il faut éviter de comparer en fonction du nombre d’habitants. Le critère habitant intervient 

pour 70% dans le calcul de la dotation et les 30% restants sont composés d’autres données. 

 

Mr PECQUEREAU prend pour exemple la Ville d’Ath et la commune de Celles. Le différentiel est toujours 

présent. 

 

Mr BOTTE indique que le lissage du Gouverneur ira progressivement. Il rappelle que la logique de la dotation 

communale est différente de celle appliquée par le Gouverneur. 

 

Mr BAUFFE voudrait savoir pourquoi un habitant de Celles devrait payer 73 € par habitant, alors qu’il n’y a pas 

de zoning, ni de risques majeurs. Comment expliquer cet écart avec la moyenne qui est de 51 €.  

 

Mr BOTTE explique qu’il a de nombreux critères qui entrent en ligne de compte : Population résidentielle, 

population active, capacité financière,… 

 

Pour Mr BAUFFE, il faut avoir le courage de s’opposer à cette logique, et dire non. 

 

Selon Mr BUSINE, il s’agit d’une occasion manquée. La commune de Celles payait beaucoup avant et 

continuera à payer beaucoup. 

 

Mr PECQUEREAU estime qu’il faudrait installer un système de lissage et de rattrapage progressif. 

 

Mr BUSINE suggère également de modifier les statuts de la zone pour y autoriser une décision à la simple 

majorité et plus à l’unanimité. 

 

Mr DELANOIS souligne que le seul risque pour la commune de Celles est d’avoir son budget réformé par le 

Gouverneur. C’est dommage d’en arriver là, car il y avait une majorité pour le budget voté. 

 

Mr BUSINE et Mr BAUFFE explique que ce n’est pas le budget de la zone qui est remis en question, mais bien 

le calcul de la dotation communale. 

 

Mr BAUFFE indique qu’avant, les interventions des pompiers étaient gratuites, mais que maintenant, tout est 

payant. 

 

Mr DELANOIS confirme qu’avant, tout le monde appliquait le tarif qu’il voulait. 

 

Mr BOTTE prend pour exemple les transports en ambulance qui par équité sont facturés à tous. 
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Mr BAUFFE revient sur la délibération demandant la délégation de mise hors balise d’emprunt de certains 

investissements de la zone. Une commune n’a pas voté, il s’agit de Bernissart. Quelles seront les conséquences 

pour les autres communes de la zone ? 

 

Mr BOTTE indique que Bernissart devra aller négocier seule la mise hors balises. 

 

Mr PECQUEREAU s’interroge sur les accords existants avec d’autres zones de secours. 

 

Mr BOTTE explique qu’il y a un accord de collaboration ave la zone Fluvia et que c’est du donnant/donnant. 

 

Mme CHANTRY indique que suite aux explications reçues, elle s’abstiendra sur le projet de délibération initial. 

 

Mr WILLAERT explique que le risque est de voir la dotation à la zone être réformée. 

 

Mr BUSINE propose de modifier la dotation à la zone et de fixer l’intervention selon la clé suivante à 50,99 € x 

5.611 habitants, soit 286.104,89 € pour la commune de Celles. 

 

Mr PECQUEREAU indique qu’il sollicitera un entretien avec le Gouverneur à ce sujet. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

VU le règlement sur la nouvelle comptabilité communale; 

 

Vu la mise en place au 1
er

 janvier 2015 de la Zone de secours de Wallonie Picarde ; 

 

VU la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui détermine les principes d'organisation et de 

fonctionnement des services d'incendie et de la protection civile;  

 

VU l'Arrêté Royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;  

 

VU l’article 3 de l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation des zones de secours et selon lequel 

la commune de CELLES fait partie de la zone de secours de Wallonie Picarde ; 

 

VU l’article 68 § 2 de la loi du 15 mai 2007 qui prévoit que les dotations des communes de la zone sont fixées 

chaque année par une délibération du Conseil de Zone sur base d’un accord intervenu entre les différents 

conseils communaux concernés et que cet accord doit être obtenu au plus tard le 1
er

 novembre de l’année 

précédant l’année pour laquelle la dotation est prévue ; 

 

VU l’article 68 § 3 de la loi du 15 mai 2007 précitée duquel il ressort qu’à défaut d’un tel accord, la dotation de 

chaque commune est fixée par le Gouverneur de Province en tenant compte de critères définis dans la loi ; 

 

ATTENDU qu’en date du 08 décembre 2016 le Service Public Fédéral Intérieur a adopté la répartition de la 

dotation communale à la zone de secours ouest pour l’année 2017 ;  

 

CONSIDERANT que la dotation de la commune de Celles pour la Zone de secours de Wallonie Picarde a été 

fixée par Mr le Gouverneur de la Province au montant de 409.762,02 euros pour l’exercice 2017; 

 

CONSIDERANT que le montant de la dotation communale fixée par le Gouverneur pour la commune de Celles 

porte la charge financière de la zone de secours à 73,03 € par habitant; 

 

CONSIDERANT que le budget global de la zone de secours est de 16.144.323,48 € pour une population globale 

de 316.587 habitants soit une charge financière moyenne par habitant de 50,99 € ; 

 

ATTENDU que le Gouverneur de la Province de Hainaut justifie ce différentiel par la nécessité d’opérer un 

lissage progressif entre les différentes communes de la zone ; 
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ATTENDU que ni les explications fournies par le Gouverneur de la Province de Hainaut, communiquées par 

courrier en date du 1
er

 février 2017, ni les compléments d’information du Président de la zone de secours de 

Wallonie picarde ne permettent pour le Conseil communal de Celles, réuni en séance publique ce 27 février 

2017, de réellement justifier ce différentiel de charge financière entre les habitants de Celles et les autres 

habitants de la zone de secours de Wallonie picarde ; 

 

ATTENDU que la commune de Celles a pour volonté que tous les habitants de Wallonie picarde puissent 

bénéficier d’un même service de qualité, mais que ce service doit avoir le même coût pour tous les habitants de 

ladite zone ; 

 

ATTENDU que pour le Conseil communal de Celles, la charge financière par habitant de la zone de secours de 

Wallonie picarde doit être équitable et qu’il convient donc de fixer le montant de cette charge à 50,99 € / 

habitant ; 

 

CONSIDERANT que la charge financière pour la commune de Celles doit être établie comme suit : 50,99 € x 

5.611 habitants = 286.104,89 € ; 

 

CONSIDERANT que les crédits sont inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2017 à l’article 351/435.01; 

 

VU l’avis rendu par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 14/02/2017 ; 

 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

 

Article 1er : de fixer la contribution financière de la commune de CELLES à la Zone de secours de Wallonie 

Picarde au montant de 286.104,89 € à titre de dotation communale définitive pour l’exercice 

2017. 

 

Article 2 :  La dotation communale sera imputée sur le budget ordinaire de l’exercice 2017, à l’article 

351/435.01 du budget ordinaire de l’exercice 2017. 

 

Article 3 :  La rétrocession provinciale non communiquée à ce jour sera également inscrite à la prochaine 

modification budgétaire de l’exercice 2017. 

 

Article 4 :  La présente délibération sera transmise à Monsieur le Gouverneur, au Gouvernement Wallon, au 

Conseil de la Zone de secours de Wallonie Picarde, aux communes associées dans la zone de 

secours de Wallonie picarde ainsi qu’à Madame la Receveuse Régionale pour suite voulue. 

 

 

AINSI FAIT en séance, les jours, mois et an que dessus. 

 

3 FINANCES COMMUNALES - Honoraires Auteur de Projet « Travaux d’entretien de voiries 2013 » – 

Décompte final – Reconstitution de trésorerie - Prélèvement pour le fonds de réserve Solde OC 1443. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article 

L1222-3 ; 

 

VU le règlement général sur la comptabilité communale; 

 

VU la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services; 

 

VU l'Arrêté Royal du 8 janvier 1996, modifié par les Arrêté royaux ultérieurs, relatif aux marchés publics de travaux, 

fournitures,  services et aux concessions de travaux publics; 
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VU l'Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics; 

 

VU la délibération du Conseil Communal du 26 septembre 2013 approuvant la convention de mission de 

centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de Marchés et la Commune de Celles pour le marché de services 

ayant pour objet « Mission d’Auteur de projet pour les travaux d’entretien extraordinaire 2013 – rue du Moulin »  

pour un pourcentage d’honoraires de 3 % ; 

 

ATTENDU qu'afin de faire face à cette dépense un emprunt a été sollicité pour un montant de 3.000,- € ; 

 

ATTENDU que cet emprunt n° 1443 est actuellement au taux de 1,92 % ; 

 

VU le décompte final des travaux « Travaux d’entretien de voiries 2013 » au montant de 76.917,67 € H/TVA  ou 

93.070,38 € TVA Comprise (Projet 2013.0012) ; 

 

CONSIDERANT dès lors que le décompte de l’auteur de projet est arrêté à 3 % de 76.917,67 € exempt de TVA, 

soit la somme de 2.307,53 € ; 

 

ATTENDU qu'un solde de 692,47 € reste disponible sur cette ouverture de crédit n° 1443 déjà consolidée ; 

 

CONSIDERANT que, vu le taux peu élevé de cette ouverture de crédit, il est de meilleure gestion de placer cette 

somme de 692,47 € en fonds de réserve extraordinaire que de procéder à un remboursement anticipatif qui 

entraînerait le paiement d’une indemnité de remploi à la société BELFIUS Banque ; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 14/02/2017 ; 

 

CONSIDERANT que le crédit sera inscrit à la prochaine modification budgétaire, en dépense extraordinaires de 

l’exercice 2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE, à l’UNANIMITE 

 

 

Article 1
er

 : De prélever pour le fonds de réserve extraordinaire le solde de l'Ouverture de crédit n° 1443 

« Emprunt pour Honoraires d’Auteur de Projet pour Travaux d’entretien de voiries 2013 » (DC 13/4774), soit un 

montant de 692,47 €. suite à une diminution de l’engagement n° 13/3227 relatif à la mission de l’auteur de projet 

(Projet n° 2013.0012). 

 

Article 2 :  L'utilisation qui en sera faite sera fixée ultérieurement. 

 

Article 3 :  La dépense sera imputée à l'article 060/955.51-2013.0012 des dépenses extraordinaires de l’exercice 

2017.  Les crédits seront inscrits à la plus prochaine modification budgétaire. 

 

Article 4 : La présente décision sera transmise à Mme la Receveuse Régionale ainsi qu'au service des finances 

pour toute suite voulue. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

4 FINANCES COMMUNALES – Receveur régional – Rapport concernant un faux billet de 50 € en 

caisse communale 

 

Mme LOR, Receveuse régionale, rappelle les différents éléments de la procédure. Elle suggère de proposer une 

formation aux agents et d’acheter un détecteur de faux billets. 

 

Mr WILLAERT confirme que le nécessaire a déjà été fait pour l’acquisition d’un détecteur de faux billets. 

 

Sur ce, 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article 

L1124-42 §2; 

 

VU qu’en date du 22 décembre 2016, il a été constaté dans la caisse communale un faux billet de 50 € et que le 

Directeur général a immédiatement déposé plainte auprès des services de police à ce sujet ; 

 

VU qu’il est impossible de déterminer l’origine de ce faux billet ; 

 

VU qu’en date du 20 janvier, suivant la feuille de caisse établie par le service comptabilité, qu’il devait y avoir un 

versement sur le compte de la commune de 2.660 € et que seul un versement de 2.610 € a pu être effectué ; 

 

VU que le déficit de caisse devra faire l’objet d’un mandat de paiement à l’article 000/30201.2017 et qu’il 

conviendra d’inscrire à cet article un montant de 50 € en modification budgétaire ; 

 

VU que sur base de l’article L 1124-42 §2, la Receveuse régionale a remis un rapport au Collège communal au 

sujet de cet incident, rapport qui a été examiné en date du 10 février 2017; 

 

ATTENDU que sur base de ce rapport, le Collège communal a procédé à la vérification de l’encaisse 

communale en vue de déterminer le montant du déficit 

 

Sur la proposition du Collège communal; 

 

DECIDE :  à l’UNANIMITE 

 

Article 1
er

 : De reconnaitre que la responsabilité de la receveuse régionale ne doit pas être engagée dans le cadre 

de cet incident relatif à la découverte d’un faux billet de 50 € dans la caisse communale ; 

 

Article 2 : D’inscrire en Modification Budgétaire 1 une non-valeur de 50 €, 

 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise au Receveur Régional et au service des finances pour suite 

utile. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus 

5  FINANCES COMMUNALES - Situation de l’encaisse communale pour l’année 2016 

 

Mr WILLAERT rappelle qu’une avance de Trésorerie de 250.000€ a été consentie au CPAS. 

 

Mr BAUFFE souhaite savoir si ce rapport sera soumis tous les trimestres au Conseil communal. 

 

Mme LOR explique que ce rapport est remis tous les trimestres au Gouverneur, et qu’il pourrait également 

passer au Conseil communal. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu l'article Art. L1124-42 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la vérification de 

l'encaisse du Receveur communal au moins une fois dans le courant de chaque trimestre de l'année civile, nous 

vous invitons à prendre connaissance de la situation de la trésorerie communale pour l’année 2016 telle qu'elle a 

été vérifiée : 

 

Total des comptes financiers au 31/03/2016 :  

 

2.108.478,04 € 

Total des comptes financiers au 30/06/2016 :  

 

2.394.694,01 € 
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Total des comptes financiers au 30/09/2016 :  

 

1.912.181,64 € 

Total des comptes financiers au 31/12/2016 :  

 

1.803.428,97 € 

 

Prend connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale pour l’année 2016 et constate qu'à 

la date du 31 décembre 2016, elle présente un solde positif de 1.803.428,97 € (un million hui cent trois mille 

quatre cent vingt-huit virgule nonante-sept euros) selon le détail ci-dessus. 

 

6 C.P.A.S. : Démission  de conseillers de l'Action Sociale. 

 

Mr BUSINE tient à remercier les conseillers démissionnaires pour la qualité de leur travail. 

 

Mr DELESTRAIN et WILLAERT associent leurs groupes à ces remerciements. 

 

6 A C.P.A.S. : Démission  d'un conseiller de l'Action Sociale. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et notamment l'article 14 et l'article 19; 

 

VU le décret du 08/12/2005, article 2 modifiant la loi organique des CPAS; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012, prenant acte de l'élection de plein droit des neufs 

conseillers de l'Action Sociale; 

 

VU la délibération du  Conseil communal du 03 décembre 2012, prenant acte de l'élection de plein droit sur la 

liste Intérêts Communaux de Monsieur Christophe COUSSE en qualité de conseiller de l'Action sociale; 

 

VU la lettre du 12 janvier 2017 par laquelle Monsieur Christophe COUSSE, domicilié rue Feuillerie 8 à 7760 

Celles donne sa démission en qualité de conseiller du CPAS de Celles; 

 

DECIDE,  à l'unanimité 

 

D'accepter la démission de Mr Christophe COUSSE  en qualité de conseiller du Conseil de l'Action Sociale de 

CELLES. 
 

L'intéressée restera toutefois en fonction jusqu'à prestation de serment de son successeur. 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au CPAS ainsi qu’à Mr Christophe COUSSE. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

6 B C.P.A.S. : Démission  d'un conseiller de l'Action Sociale. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et notamment l'article 14 et l'article 19; 

 

VU le décret du 08/12/2005, article 2 modifiant la loi organique des CPAS; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012, prenant acte de l'élection de plein droit des neufs 

conseillers de l'Action Sociale; 

 

VU la lettre du 04 juin 2013 par laquelle Madame HEMPTE Sylvie donne sa démission en qualité de conseillère 

du CPAS de Celles; 

 

VU que le Conseil Communal, en séance du13 juin 2013 a accepté cette démission ; 
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VU que le Conseil Communal, en séance du 30 octobre 2013 a désigné Madame DEFERNEZ Marie-Pierre  en 

remplacement de l’intéressée; 

 

VU la lettre du 10 Février 2017 par laquelle Madame Marie-Pierre DEFERNEZ, domiciliée rue du Berlion 5 à 

7760 Velaines donne sa démission en qualité de conseiller du CPAS de Celles; 

 

DECIDE,  à l'unanimité 

 

D'accepter la démission de Mme DEFERNEZ Marie-Pierre  en qualité de conseiller du Conseil de l'Action 

Sociale de CELLES. 
 

L'intéressée restera toutefois en fonction jusqu'à prestation de serment de son successeur. 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au CPAS ainsi qu’à Mme DEFERNEZ Marie-Pierre   
 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

7 C.P.A.S. : Election de plein droit de conseillers de l'Action Sociale suite à la démission d'un 

Conseiller. 

 

7 A C.P.A.S. : Election de plein droit d'un conseiller de l'Action Sociale suite à la démission d'un 

Conseiller. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL : 

 

VU la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et notamment l'article 14 et l'article 19; 

 

VU le décret du 08/12/2005, article 2 modifiant la loi organique des CPAS; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 prenant acte que sont élus de plein droit les neuf 

candidats repris sur la liste ci-dessous :  

 

Liste groupe CELDM :  BUSINE Michaël 

HEMPTE Sylvie 

WILDEMAN Myriam 

BOUVRY Guy 

LEROY Marie-Jeanne 

BRUYNEEL Christian 

 

Liste groupe I.C. :  DELESTRAIN Lucette 

COUSSE Christophe 

 

Liste groupe C'AUTREMENT:  HEMPTE Jean-François 

 

 

VU la lettre du 04 juin 2013 par laquelle Madame HEMPTE Sylvie donne sa démission en qualité de conseillère 

du CPAS de Celles; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communal, en séance du13 juin 2013 a accepté cette démission ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communal, en séance du 30 octobre 2013 a désigné Madame DEFERNEZ 

Marie-Pierre  en remplacement de l’intéressée; 

 

VU la lettre du 1
er

 mars 2016 par laquelle Madame WILDEMAN Myriam donne sa démission en qualité de 

conseillère du CPAS de Celles; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communal, en séance du 10 mars 2016 a accepté cette démission et a désigné 

Madame CABY Manon en remplacement de l’intéressée; 
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VU la lettre du 12 Janvier 2017 par laquelle Monsieur Christophe COUSSE donne sa démission en qualité de 

conseiller du CPAS de Celles; 

 

VU la présentation d'un candidat par la liste Intérêts communaux, à savoir : Monsieur Jacques MOULIN; 

 

CONSIDERANT que cette présentation répond aux règles fixées par les articles 6, 7, 9 et 10 alinéa 8 de la loi 

organique des CPAS et est donc recevable. 

 

 

PREND acte que 

 

Est élu de plein droit pour la liste Intérêts Communaux :   Monsieur Jacques MOULIN domicilié Pont à 

l’Haye 62 à 7760 CELLES en remplacement de Monsieur Christophe COUSSE. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

7 B C.P.A.S. : Election de plein droit d'un conseiller de l'Action Sociale suite à la démission d'un 

Conseiller. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL : 

 

VU la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et notamment l'article 14 et l'article 19; 

 

VU le décret du 08/12/2005, article 2 modifiant la loi organique des CPAS; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 prenant acte que sont élus de plein droit les neuf 

candidats repris sur la liste ci-dessous :  

 

Liste groupe CELDM :  BUSINE Michaël 

HEMPTE Sylvie 

WILDEMAN Myriam 

BOUVRY Guy 

LEROY Marie-Jeanne 

BRUYNEEL Christian 

 

Liste groupe I.C. :  DELESTRAIN Lucette 

COUSSE Christophe 

 

Liste groupe C'AUTREMENT:  HEMPTE Jean-François 

 

 

 

VU la lettre du 04 juin 2013 par laquelle Madame HEMPTE Sylvie donne sa démission en qualité de conseillère 

du CPAS de Celles; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communal, en séance du13 juin 2013 a accepté cette démission ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communal, en séance du 30 octobre 2013 a désigné Madame DEFERNEZ 

Marie-Pierre  en remplacement de l’intéressée; 

 

VU la lettre du 1
er

 mars 2016 par laquelle Madame WILDEMAN Myriam donne sa démission en qualité de 

conseillère du CPAS de Celles; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communal, en séance du 10 mars 2016 a accepté cette démission et a désigné 

Madame CABY Manon en remplacement de l’intéressée; 

 

VU la lettre du 10 février 2017 par laquelle Madame Marie-Pierre DEFERNEZ donne sa démission en qualité de 

conseiller du CPAS de Celles; 
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VU la présentation d'un candidat par la liste CELDM, à savoir : Madame WILEQUET Mélanie; 

 

CONSIDERANT que cette présentation répond aux règles fixées par les articles 6, 7, 9 et 10 alinéa 8 de la loi 

organique des CPAS et est donc recevable. 

 

 

PREND acte que 

 

 

Est élu de plein droit pour la liste CELDM :   Madame Mélanie WILEQUET domiciliée  rue Provinciale 98 à 

7760 Celles en remplacement de Madame Marie-Pierre DEFERENEZ. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

8  MOTION COMMUNALE - Motion visant le maintien de l’activité militaire belge en province de 

Hainaut à Tournai  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu la vision stratégique du Gouvernement fédéral pour la Défense et la diminution annoncée des quartiers 

militaires belges au sein du pays et, qu’à ce stade, le plan de mise en œuvre de l’implantation géographique des 

quartiers n’est pas connu ; 

 

Vu qu’au sein des principes adoptés en décembre 2015 par le conseil des ministres restreint et actés par le 

conseil des ministres du 29 juin 2016, se trouve l’assurance d’un équilibre régional lors de la phase de mise en 

œuvre pour la répartition des quartiers du personnel et des capacités 

(http://www.vandeput.belgium.be/sites/default/files/articles/20160629-vision%20stratégique-Défense.pdf) ; 

 

Considérant que l’implantation d’une caserne au sein d’un territoire doit notamment tenir compte de ses 

spécificités géographiques, de son tissu socio-économique mais aussi de son bassin d’emplois ; 

 

Considérant que le Hainaut est une province d’où provient un contingent important du personnel de la Défense ; 

 

Considérant que la fonction militaire joue, notamment, un rôle potentiel d’ascenseur social et de formations 

pouvant offrir des perspectives d’avenir à pleinement prendre en compte dans les secteurs militaires et civils ; 

 

Considérant que l’unique présence de l’armée belge sur le sol hennuyer se trouve à Tournai au sein des casernes 

Saint-Jean et Ruquoy ; 

 

Considérant l’importance en termes de répartition géographique équilibrée de continuer à disposer d’une caserne 

en province du Hainaut ; 

 

Considérant que la Ville de Tournai, de par sa situation géographique, est attractive à l’échelle belge et 

européenne ; 

 

Considérant que la situation géographique de Tournai et son partenariat avec la métropole lilloise, où se trouve 

également une forte présence militaire, constitueraient un atout en vue d’un développement d’une collaboration 

avec nos voisins français en matière de Défense ; 

 

Considérant le riche passé militaire de Tournai, ville de garnisons ; 

 

Considérant les investissements importants réalisés récemment dans les casernes Saint-Jean et Ruquoy pour 

garantir la fonctionnalité des lieux au niveau de l’activité militaire et de la formation ; 

 

Considérant que rien qu’à la caserne Ruquoy, c’est plus de 4.090.000 euros qui ont été investis dans des travaux 

d’infrastructures entre 2006 et 2012 ; 

 

Considérant que si l’activité militaire devait cesser dans le Hainaut et singulièrement à Tournai en Wallonie 

picarde, un coup dur économique, social, sociétal et familial en serait la conséquence directe et 

http://www.vandeput.belgium.be/sites/default/files/articles/20160629-vision%20strat%C3%A9gique-D%C3%A9fense.pdf
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conduirait de facto à une répartition géographique déséquilibrée dans la mise en œuvre de la vision stratégique 

dans le Royaume ; 

 

Si, dans le cadre du plan d’implantation géographique des quartiers militaires, le gouvernement fédéral 

confirmait sa volonté de fermer des quartiers militaires, le Conseil communal de Celles demande au Premier 

Ministre, Charles Michel, et à son gouvernement d’assurer une répartition géographique équilibrée – tant 

quantitativement que qualitativement – dans l’ensemble du pays et une proximité avec les bassins d’emplois et 

de tenir compte des impacts socio-économiques et humains potentiels ; 

 

Dans ce cadre, tenant compte des atouts des quartiers militaires de Tournai, le Conseil communal de Celles 

demande au Premier Ministre, et à son gouvernement d’assurer une parfaite implication des autorités locales 

concernées afin que ce plan prenne pleinement en compte les conséquences socio-économiques de ces 

fermetures mais également des conséquences sur le bien-être, les conditions de travail et la vie familiale des 

militaires et du personnel civil de la Défense concernés ; 

 

A l’occasion de cette concertation, le Conseil communal de Celles demande au Premier Ministre, à son 

gouvernement ainsi qu’aux autorités locales, de prendre en considération le potentiel en matière d’Histoire et de 

patrimoine militaires à valoriser à Tournai et en Wallonie picarde dans le cadre de la création du War Heritage 

Institute (WHI) chargé de devoir de mémoire. 

 

Le Conseil communal de Celles demande au Premier Ministre, et à son gouvernement que l’activité militaire 

belge en province de Hainaut, à Tournai, soit maintenue dans la mise en œuvre géographique de sa vision 

stratégique. 

 

9 PCS - Acquisition Tonnelle pr actions PCS (Plan de Cohésion Sociale) - Approbation des 

conditions et du mode de passation – Examen proposition décision. 

 

Mme HUVENNE constate que la commune dispose de beaucoup de matériel. Elle suggère d’établir une liste du 

matériel disponible, liste qui serait accessible sur le site de la commune. Elle souhaite avoir confirmation que les 

prêts de matériel sont encadrés par des conventions. 

 

Mr WILLAERT confirme que le matériel est prêté moyennant respect de conventions. 

 

Pour Mme CHANTRY, il est important de dresser un état des lieux du matériel communal mis en prêt. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170037 relatif au marché “Acquisition Tonnelle pr actions PCS (Plan de 

Cohésion Sociale)” établi par le Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

84010/744-51 et sera financé par utilisation du fonds de réserve ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170037 et le montant estimé du marché “Acquisition 

Tonnelle pr actions PCS (Plan de Cohésion Sociale)”, établis par le Service Finances. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

84010/744-51. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

10 CULTURE - Acq. Sono Mobile Service culturel - Approbation des conditions et du mode de 

passation  

 

Mme HUVENNE s’interroge sur le coût et l’utilité d’un tel achat par la commune. Ce matériel pourrait être loué. 

De même, pourquoi acheter du matériel aussi performant. De plus, Ce matériel risque de se détériorer. Elle 

s’abstiendra sur ce point. 

 

Selon Mr PECQUEREAU, il ne s’agit que d’une estimation. Ce matériel vient en complément de ce qui existe 

déjà. Cette sono mobile pourra effectivement être prêtée et pourra servir dans les différentes salles communales. 

Elle servira enfin pour les associations qui n’ont pas de matériel à disposition.  

 

Mme HUVENNE s’interroge tout de même sur l’utilité d’une table de mixage. 

 

Mr BAUFFE se dit surpris par le prix d’un tel matériel. Il y a du matériel bien moins cher sur le marché.  

 

Mr PECQUEREAU souligne que ce n’est pas parce que l’argent est au budget qu’il faut tout dépenser.  

 

Mr BAUFFE rappelle qu’en dessous de 8.500 € un simple bon de commande aurait suffi et qu’on aurait pu avoir 

le matériel en 2 jours….sauf qu’ici, il s’agit d’un investissement. 

 

Selon Mme BREDA, cet investissement est trop coûteux. 

 

Mr PECQUERAU confirme que ce n’est qu’une prévision, et que les associations pourront en profiter. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170023 relatif au marché “Acq. Sono Mobile Service culturel” établi par 

le Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

762/744-51 et sera financé par utilisation du fonds de réserve ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE,   par 10 voix POUR et 4 ASBTENTIONS 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170023 et le montant estimé du marché “Acq. Sono Mobile 

Service culturel”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

762/744-51. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

11  ENVIRONNEMENT -  Adhésion à la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat 

 

Mr DELESTRAIN dit qu’il n’est pas contre ce projet, mais que par le passé, on a eu de nombreuses conventions 

avec beaucoup de « blablas » et rien de concret au final. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et des modifications ultérieurs ;  

 

Vu la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat par laquelle les Bourgmestres s’engagent à réduire les 

émissions de CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) d’au moins 40 % d’ici à 2030 sur le territoire 

de leur commune, grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des sources 

d’énergie renouvelables;  à renforcer la résilience en s’adaptant aux incidences du changement climatique;  à 

partager leur vision, résultats, expérience et savoir-faire avec leurs homologues des autorités locales et régionales 

dans l’UE et au-delà, grâce à une coopération directe et à des échanges entre pairs, notamment dans le cadre du 

Pacte mondial des maires ;  

 

Considérant qu’une approche participative est nécessaire pour impliquer la société civile afin d’atteindre ces 

objectifs ;  
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Considérant qu’il revient aux autorités locales et régionales, qui constituent le niveau d’administration le plus 

proche du citoyen, de montrer l’exemple ;  

 

Considérant le texte de la Convention des Maires par lequel les autorités communales, par l’intermédiaire de leur 

Bourgmestre, s’engagent à suivre une feuille de route détaillée (voir Annexe) qui prévoit : 

 La mise en place d’une politique locale Energie Climat au travers de  l’élaboration d’un plan d’action en 

faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) et le suivi régulier des progrès obtenus ;  

 La réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (eq CO2) et d’une estimation 

générale du potentiel de développement des énergies renouvelables et d’efficience énergétique, sur base 

des outils et chiffres fournis par la DGO4 et l’AWA ; 

 La réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre propres au patrimoine communal. 

Cet inventaire devra être transmis à la DGO4 afin d’alimenter et de préciser le bilan communal.  

 La désignation d’une commission ou d’une cellule responsable de la mise en œuvre des actions  et 

l’identification des ressources humaines externes et locales (sociétés ou individus)  

 La réalisation d’une évaluation de la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques ; 

 L’établissement d’un Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat, comprenant plusieurs 

volets transversaux  (Stratégie, Aménagement du territoire et urbanisme, communication et implication 

citoyenne) et sectoriels (Production d’Energies Renouvelables, Efficience énergétique des bâtiments 

publiques et privés, Mobilité, Espaces Verts, Agriculture durable, Tourisme durable, Forêts, Déchets, 

Développement économique local, Consommation éco-responsable). 

 La définition d’un plan de communication  et d’une démarche de mobilisation locale participative ; 

 La définition d’un plan d’investissement pluriannuel ; 

Considérant que l’Agence de développement territorial IDETA est coordinateur territorial de la démarche de la 

Convention des Maires pour les communes de Wallonie picarde rassemblées au sein du groupe « Wallonie 

picarde Energie positive », composé des communes d’Ath, Bernissart, Brunehaut, Chièvres, Ellezelles, Enghien, 

Flobecq, Frasnes-Lez-Anvaing, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai. Dix de ces communes ayant remis un PAED 

commun ;  

Considérant qu’IDETA est chargé d’accompagner les communes dans la mise en place d’une politique locale de 

l’énergie et du climat ainsi que d’organiser, en collaboration avec l’APERe, des ateliers à destination des 

communes partenaires visant à leur fournir les outils méthodologiques et techniques leur permettant de 

s’approprier la démarche ; 

 

Considérant l’appel à projet POLLEC3 du gouvernement wallon par lequel il appelle les communes à réaliser un 

PAEDC et qu’IDETA, en tant que coordinateur territorial, déposera une candidature commune pour le groupe « 

Wallonie picarde Energie positive » ;  

 

Vu qu’il est proposé que la commune de Celles adhère à la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat ; 

 

Vu qu’il est proposé que la commune de Celles rejoigne le groupe Wallonie picarde Energie Positive ; 

 

Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE, à l’unanimité 

 

D’adhérer à la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat telle que présentée ;  
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De charger M. Yves WILLAERT, Echevin délégué à la fonction maïorale et Mr David LAMBRICKX, Directeur 

général,  de signer la Convention des Maires pour l’énergie et le climat (annexe);  

 

De rejoindre le groupe « Wallonie picarde Energie positive » regroupant les communes signataires de la 

Convention des Maires et Ideta, sous l’ « option 1 » (Chaque signataire du groupe s’engage individuellement à 

réduire ses émissions de CO2 d’au moins 20 % d’ici 2020 ou de 40 % d’ici 2030 et est donc tenu de remplir sa 

propre matrice. Le Plan d’action peut contenir des mesures individuelles et communes.);  

 

De charger le Collège communal des modalités d’exécution de la présente décision, notamment de réaliser le 

« Plan d’Action énergie durable et climat - PAEDC » endéans les deux ans de la signature de la Convention 

susmentionnée, soit avant le 31/12/ 2018 ;  

 

De désigner Madame DEBOUVERIE Marie-Vinciane, agent du service environnement,  en tant que gestionnaire 

du projet au sein de la commune pour l’élaboration et le suivi de son Plan d’Action en faveur de l’Energie 

Durable et du Climat (PAEDC) ;  

 

De transmettre la présente décision à l’Agence Ideta, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier, au service Energie pour information et disposition. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

12 BATIMENTS COMMUNAUX – Bâtiment situé rue Parfait 1 à 7760 Celles dit « Annexe de la 

cure de Celles » - Scouts et guides de Celles – Proposition, examen, décision 

 

Mme HUVENNE explique qu’elle est contre cette convention, même si elle sait qu’il sont demandeurs de cette 

convention pour éviter certaines jalousies. 

 

Mme CHANTRY explique que ce sont les scouts qui sont demandeurs d’une telle convention, et qu’ils étaient 

même prêts à payer plus cher. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, ce n’est pas soutenir les mouvements de jeunesse que de les faire payer. Il s’interroge 

également sur des subsides indirects aux autres associations de jeunesse. 

 

Mr WILLAERT confirme que la question des subsides directs et indirects aux associations de jeunesse fera 

l’objet d’une commission spécifique en fin d’année.  

 

Mr BAUFFE souligne que cette commission est demandée depuis des années et qu’on aurait dû faire celle-ci 

avant d’aborder ces conventions.  

 

Pour Mr BAUFFE, il est dommage de réclamer 200 € à un mouvement de jeunesse qu’on dit soutenir. On aurait 

pu y mettre un autre montant, voire la gratuité. 

 

Selon Mr PECQUEREAU, il faut une équité entre tous les mouvements de jeunesse. 

 

Pour Mr BAUFFE, ce point mériterait d’avoir une vue d’ensemble. 

 

Mme CHANTRY souligne qu’elle est attentive à cette notion d’équité. 

 

Mme HUVENNE insiste sur la question des assurances. 

 

Mr BAUFFE demande qu’une clause d’abandon de recours soit intégrée dans la convention. 

 

Sur ce, 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
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Attendu que la commune de Celles a toujours eu la volonté d’apporter son soutien aux mouvements et 

associations de jeunesse ; 

 

Attendu que les Scouts et les Guides de Celles sont à la recherche d’un local leur permettant d’accueillir dans de 

bonnes conditions les jeunes qui fréquentent ces mouvements de jeunesse ; 

 

Attendu que le local situé rue Parfait 1 à 7760 Celles  dit « Annexe de la cure de Celles » est libre d’occupation ; 

 

Attendu que cette jouissance doit faire l’objet d’un contrat fixant les droits et obligations de chacun;  

 

Vu le projet de contrat d’occupation ;  

 

Vu qu’aux termes de la convention, l’occupation du local sera conclue pour une période de 5 ans (renouvelable) 

et qu’un loyer de 200 € par an sera réclamé ; 

 

Sur proposition du collège communal ; 

 

Le Conseil communal décide , à 11 voix POUR et 3 voix CONTRE 

 
D’approuver la Convention d’occupation du Bâtiment communal « Annexe de la cure de Celles et du jardin de la 

cure de Celles » aux conditions  telles que  fixées dans la convention annexée à la présente 

 

De mandater Mr Yves WILLAERT, échevin délégué à la fonction maïorale et Mr David LAMBRICKX, 

Directeur général, pour signer cette convention au nom et pour le compte de la commune 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au service comptabilité et à la receveuse régionale pour suites 

voulues. 

 

13 BATIMENTS COMMUNAUX – Bâtiment situé rue Provinciale 279 B à 7760 Escanaffles dit 

Maison BOUCAU » - Consultations ONE – Ratification de la décision du Collège communal du 10 février 

2017. 

 

Mr BAUFFE remarque que l’ONE paiera moins que les scouts, il votera donc contre cette convention. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Attendu que la commune de Celles a toujours eu la volonté d’apporter son soutien aux associations favorisant la 

santé et la petite-enfance; 

 

Attendu qu’il convient que l’ONE puisse accueillir les jeunes enfants et leurs parents dans de bonnes conditions ; 

 

Attendu que le local situé rue Provinciale  279 B à 7760 Celles  dit « Maison Boucau » est libre d’occupation ; 

 

Attendu que cette jouissance doit faire l’objet d’un contrat fixant les droits et obligations de chacun;  

 

Vu le projet de contrat d’occupation ;  

 

Vu qu’aux termes de la convention, l’occupation du local sera conclue pour une période indéterminée (préavis de 

6 mois) et qu’une participation forfaitaire mensuelle de 15 € sera réclamée au titre de participation dans les 

charges liées à l’occupation du local; 

 

Vu l’urgence afin de permettre à l’ONE d’occuper rapidement ses nouveaux locaux, le collège communal avait 

marqué son accord à la signature de cette convention en, date du 10 février 2017 ; 

 

Sur proposition du collège communal ; 
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Le Conseil communal décide  par 12 voix POUR et 2 voix CONTRE 

 
De ratifier la délibération du Collège communal de Celles marquant son accord à la signature de la  Convention 

d’occupation du Bâtiment communal « Maison BOUCAU » aux conditions  telles que  fixées dans la convention 

annexée à la présente ; 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au service comptabilité et à la receveuse régionale pour suites 

voulues 

 

14  BATIMENTS COMMUNAUX – Bâtiment situé rue Parfait 14 à 7760 Celles dit « Local de 

Tennis » - Celles La Nouvelle – Proposition, examen, décision 

 

Mme HUVENNE dit ne pas être contre cette convention, car le jeu de balles a des rentrées d’argent et que donc 

ils savent payer la location du local. 

 

Mr BAUFFE insiste sur la nécessité d’avoir une vision globale en la matière. Il s’interroge sur la question des 

douches et veut savoir si celles-ci sont mises à disposition. Il regrette que les salles ne sachent plus être louées en 

raison de leur occupation et de leur mise à disposition de certaines associations. Il met en garde contre certains 

amalgames entre le politique et certains clubs sportifs. 

 

Mr DUBART rappelle que 50 jeunes fréquentent le jeu de balles.  

 

Pour Mr PECQUEREAU, il faut effectivement une vision globale et il vaut mieux les occuper que de les laisser 

à ne rien faire. Il évoque la possibilité de partager certains locaux. 

 

Mr DUBART explique qu’il sera difficile de partager des locaux en période hivernale et que le club en question 

joue en Nationale 2. 

 

Mr BAUFFE regrette que le club fasse appel à des gens de l’extérieur qui sont payés pour venir jouer. Cet argent 

pourrait servir pour les jeunes. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, il est important d’avoir une vision globale. 

 

Mr BAUFFE souligne que tous les clubs devraient pouvoir accéder de manière équitable aux salles. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Attendu que la commune de Celles a toujours eu la volonté d’apporter son soutien aux mouvements et 

associations sportives; 

 

Attendu qu’il convient que l’association Celles La nouvelle puisse accueillir dans de bonnes conditions les 

participants aux entrainements et compétitions de jeu de balle dont de nombreux jeunes ; 

 

Attendu que le local situé rue Parfait 14 à 7760 Celles  dit « Local de Tennis » est libre d’occupation 

 

Attendu que cette jouissance doit faire l’objet d’un contrat fixant les droits et obligations de chacun;  

 

Vu le projet de contrat d’occupation ;  

 

Vu qu’aux termes de la convention, l’occupation du local sera conclue pour une période de 5 ans (renouvelable) 

et qu’un loyer de 200 € pour 6 mois d’occupation sera réclamé ; 

 

Sur proposition du collège communal ; 

 

Le Conseil communal décide , à l’unanimité  
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D’approuver la Convention d’occupation du Bâtiment communal « Local de Tennis » aux conditions  telles que  

fixées dans la convention annexée à la présente 

 

De mandater Mr Yves WILLAERT, échevin délégué à la fonction maïorale et Mr David LAMBRICKX, 

Directeur général, pour signer cette convention au nom et pour le compte de la commune 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au service comptabilité et à la receveuse régionale pour suites 

voulues 

15 PATRIMOINE COMMUNAL - Aliénation de terrain Gruennerie  – Section B 320 f – Lot B -  

Décision de principe – Approbation des conditions. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de décentralisation; 

 

Vu la circulaire de Mr COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, du 20/07/2005 

relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles, par les communes, les provinces et les CPAS; 

 

VU la demande de la famille DERUME, copropriétaire de l’habitation située Rue Gruennerie 9 à 7760 

Escanaffles, tendant à acquérir une parcelle communale située en vis-à-vis de ce bien à la rue de la Gruennerie et 

cadastrée Section B 320 f d'une contenance de 1 a 64 ca ; 

 

VU le rapport d'expertise effectué en date du 07/02/2017 par Mr FOUCART, Président adjoint du Département 

des Comités d’Acquisition, attribuant à la parcelle prédésignée une valeur vénale de trois cent vingt-huit euros 

euros (328 €); 

 

CONSIDERANT que le bien est actuellement occupé par le demandeur; 

 

CONSIDERANT qu'aucune servitude de passage n'empêche l'aliénation du bien susvisé; 

 

CONSIDERANT que la Commune de CELLES n'a aucun intérêt à rester propriétaire de ce bien; 

 

CIONSIDERANT qu’en date du 8 juin 2016, le Notaire DOGOT avait donné un estimatif de 3 € le m² pour cette 

parcelle, soit un total de 492 € ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 20 juillet 2016, le collège communal avait manifesté son intention de vendre ce 

bien à un prix de 800 € ; 

 

Attendu que le comité d’acquisition estime la valeur de ce bien à 328 € 

  

ATTENDU qu’en date du 17/02/207 le Collège communal a fixé le prix définitif de mise en vente de ce terrain à 

328 € 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,   à l’unanimité 

 

 

Article 1er : D’accepter la décision de principe de vente de gré à gré avec publicité de la parcelle communale 

située rue Gruennerie à Escanaffles, cadastrée section B 320 f  lot B d'une contenance de 1 a 64 ca.  

 

Article 2 :  De désigner le notaire Maître DEWASME Marie-Sylvie dont l'étude est sise à 7760 Velaines, Chée 

de Renaix, 19a, afin d'assurer le suivi de la vente et de négocier avec les candidats acquéreurs; 

 

Article 3 :  De fixer le montant de départ de la vente à 328 €, trois cent vingt-huit euros  . 

 

Article 4 :  Tous les honoraires et tous les frais relatifs à cette vente seront à charge exclusive de l'acquéreur. 
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Article 5:  De donner pouvoir à Mr l’Echevin délégué à la fonction maïorale et à Mr le Directeur général ou la 

personne qui la remplace à l'effet de représenter et signer les actes de vente à intervenir. 

 

Article 6:  De charger le receveur régional de percevoir la somme due. 

 

Article 6 :  les crédits sont inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2017. 

 

Article 7 :  le produit de la vente sera placé en fonds de réserve extraordinaire.  L'utilisation qui en sera faite sera 

fixée ultérieurement. 

  

Article 8 :  De transmettre la présente décision au Notaire désigné, au Receveur régional ainsi qu'au service des 

finances pour suite voulue. 

 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

15 PATRIMOINE COMMUNAL - Aliénation de terrain Gruennerie  – Section B 320 f – Lot B -  

Décision de principe – Approbation des conditions. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de décentralisation; 

 

Vu la circulaire de Mr COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, du 20/07/2005 

relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles, par les communes, les provinces et les CPAS; 

 

VU la demande de la famille DERUME, copropriétaire de l’habitation située Rue Gruennerie 9 à 7760 

Escanaffles, tendant à acquérir une parcelle communale située en vis-à-vis de ce bien à la rue de la Gruennerie et 

cadastrée Section B 320 f d'une contenance de 1 a 64 ca ; 

 

VU le rapport d'expertise effectué en date du 07/02/2017 par Mr FOUCART, Président adjoint du Département 

des Comités d’Acquisition, attribuant à la parcelle prédésignée une valeur vénale de trois cent vingt-huit euros 

euros (328 €); 

 

CONSIDERANT que le bien est actuellement occupé par le demandeur; 

 

CONSIDERANT qu'aucune servitude de passage n'empêche l'aliénation du bien susvisé; 

 

CONSIDERANT que la Commune de CELLES n'a aucun intérêt à rester propriétaire de ce bien; 

 

CIONSIDERANT qu’en date du 8 juin 2016, le Notaire DOGOT avait donné un estimatif de 3 € le m² pour cette 

parcelle, soit un total de 492 € ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 20 juillet 2016, le collège communal avait manifesté son intention de vendre ce 

bien à un prix de 800 € ; 

 

Attendu que le comité d’acquisition estime la valeur de ce bien à 328 € 

  

ATTENDU qu’en date du 17/02/207 le Collège communal a fixé le prix définitif de mise en vente de ce terrain à 

328 € 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,   à l’unanimité 
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Article 1er : D’accepter la décision de principe de vente de gré à gré avec publicité de la parcelle communale 

située rue Gruennerie à Escanaffles, cadastrée section B 320 f  lot B d'une contenance de 1 a 64 ca.  

 

Article 2 :  De désigner le notaire Maître DEWASME Marie-Sylvie dont l'étude est sise à 7760 Velaines, Chée 

de Renaix, 19a, afin d'assurer le suivi de la vente et de négocier avec les candidats acquéreurs; 

 

Article 3 :  De fixer le montant de départ de la vente à 328 €, trois cent vingt-huit euros  . 

 

Article 4 :  Tous les honoraires et tous les frais relatifs à cette vente seront à charge exclusive de l'acquéreur. 

 

Article 5:  De donner pouvoir à Mr l’Echevin délégué à la fonction maïorale et à Mr le Directeur général ou la 

personne qui la remplace à l'effet de représenter et signer les actes de vente à intervenir. 

 

Article 6:  De charger le receveur régional de percevoir la somme due. 

 

Article 6 :  les crédits sont inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2017. 

 

Article 7 :  le produit de la vente sera placé en fonds de réserve extraordinaire.  L'utilisation qui en sera faite sera 

fixée ultérieurement. 

  

Article 8 :  De transmettre la présente décision au Notaire désigné, au Receveur régional ainsi qu'au service des 

finances pour suite voulue. 

 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

16  PATRIMOINE COMMUNAL - Aliénation de terrain Gruennerie  – Section B 320 f – Lot A -  

Décision de principe – Approbation des conditions. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de décentralisation; 

 

Vu la circulaire de Mr COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, du 20/07/2005 

relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles, par les communes, les provinces et les CPAS; 

 

VU la demande de Mr De Schryver, domicilié rue de la Gruennerie à 7760 Escanaffles, tendant à acquérir une 

parcelle communale située en vis-à-vis de sa propriété d’un bien à la rue de la Gruennerie et cadastrée Section B 

320 f  lot A d'une contenance de 40 A 12 ca ; 

 

VU le rapport d'expertise effectué en date du 10/01/2017 par Mr FOUCART, Président adjoint du Département 

des Comités d’Acquisition, attribuant à la parcelle prédésignée une valeur vénale de huit mille vingt-quatre euros 

euros (8.024 €); 

 

CONSIDERANT que le bien est actuellement occupé par le demandeur; 

 

CONSIDERANT qu'aucune servitude de passage n'empêche l'aliénation du bien susvisé; 

 

CONSIDERANT que la Commune de CELLES n'a aucun intérêt à rester propriétaire de ce bien; 

 

ATTENDU qu’en date du 17/02/207 le Collège communal a fixé le prix définitif de mise en vente de ce terrain à 

8.024 € 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,   à l’unanimité 
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Article 1er : D’accepter la décision de principe de vente de gré à gré avec publicité de la parcelle communale 

située rue Gruennerie à Escanaffles, cadastrée section B 320 f  lot A d'une contenance de 40 A 12 ca.  

 

Article 2 :  De désigner le notaire Maître DEWASME Marie-Sylvie dont l'étude est sise à 7760 Velaines, Chée 

de Renaix, 19a, afin d'assurer le suivi de la vente et de négocier avec les candidats acquéreurs; 

 

Article 3 :  De fixer le montant de départ de la vente à 8.024 €, trois cent vingt-huit euros  . 

 

Article 4 :  Tous les honoraires et tous les frais relatifs à cette vente seront à charge exclusive de l'acquéreur. 

 

Article 5:  De donner pouvoir à Mr l’Echevin délégué à la fonction maïorale et à Mr le Directeur général ou la 

personne qui la remplace à l'effet de représenter et signer les actes de vente à intervenir. 

 

Article 6:  De charger le receveur régional de percevoir la somme due. 

 

Article 6 :  les crédits sont inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2017. 

 

Article 7 :  le produit de la vente sera placé en fonds de réserve extraordinaire.  L'utilisation qui en sera faite sera 

fixée ultérieurement. 

  

Article 8 :  De transmettre la présente décision au Notaire désigné, au Receveur régional ainsi qu'au service des 

finances pour suite voulue. 

 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

17 PATRIMLOINE COMMUNAL - Aliénation de terrain agricole Becquereau  – Section B 454/02 -  

Décision 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de décentralisation; 

 

Vu la circulaire de Mr COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, du 20/07/2005 

relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles, par les communes, les provinces et les CPAS; 

 

VU la demande de Madame Marie Laebens et ses enfants, Madame Nadine Lemaire et Monsieur René Lemaire , 

propriétaires d’une ferme située rue du Becquereau 15 à 7760 Escanaffles à tendant à acquérir une parcelle 

communale située au Becquereau cadastrée Section B 454/02 d'une contenance de 07 a 40 ca attenante à son 

habitation; 

 

VU le rapport d'expertise effectué en date du 03/10/2016 par Mr FOUCART, Président adjoint du Département 

des Comités d’Acquisition, attribuant à la parcelle prédésignée une valeur vénale de trois mille sept cents euros 

(3.700,00 €); 

 

CONSIDERANT qu’en date du 14 novembre 2016, le Conseil communal de Celles avait décidé de procéder à la 

vente de vente de gré à gré avec publicité de la parcelle communale située au Becquereau à Escanaffles, 

cadastrée section B 454/02 d'une contenance de 07 a 40 ca ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 19 janvier 2017, Mme Laebens Marie-Thérèse, domiciliée à 7760 Escanaffles 

rue du Becquereau 15 et Mr Spriet André et Mme Myle Patricia, domiciliés à 7760 Celles, Rue du Hètre 5/A, ont 

fait une offre irrévocable d’achat pour ladite parcelle au prix de trois mille sept cent euros (3.700 €) ; 

CONSIDERANT que le bien est actuellement occupé par le demandeur; 

 

CONSIDERANT qu'aucune servitude de passage n'empêche l'aliénation du bien susvisé; 

 

CONSIDERANT que la Commune de CELLES n'a aucun intérêt à rester propriétaire de ce bien; 
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Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,   à l’unanimité 

 

 

Article 1er : D’accepter d’achat de de la parcelle communale située au Becquereau à Escanaffles, cadastrée 

section B 454/02 d'une contenance de 07 a 40 ca faite par Mme Laebens Marie-Thérèse, domiciliée à 7760 

Escanaffles rue du Becquereau 15 et Mr Spriet André et Mme Myle Patricia, domiciliés à 7760 Celles, Rue du 

Hètre 5/A  au prix de trois mille sept cent euros (3.700 €)  

 

Article 2 :  De désigner le notaire Maître DEWASME Marie-Sylvie dont l'étude est sise à 7760 Velaines, Chée 

de Renaix, 19a, afin d'assurer procéder à la vente avec les candidats acquéreurs; 

 

Article 3:  De donner pouvoir à Mr l’Echevin délégué à la fonction maïorale et à Mr le Directeur général ou la 

personne qui la remplace à l'effet de représenter et signer les actes de vente à intervenir. 

 

Article 6:  De charger le receveur régional de percevoir la somme due. 

 

Article 6 :  les crédits sont inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2017 à l'article 124/761.51 (projet n° 

2017.0005). 

 

Article 7 :  le produit de la vente sera placé en fonds de réserve extraordinaire.  L'utilisation qui en sera faite sera 

fixée ultérieurement. 

  

Article 8 :  De transmettre la présente décision au Notaire désigné, au Receveur régional ainsi qu'au service des 

finances pour suite voulue. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

18  PATRIMOINE COMMUNAL - Aménagements à la salle des fêtes de la Maison de l'Entité - 

Approbation des conditions et du mode de passation  

 

Mr DELESTRAIN se dit heureux de cet investissement et constate que contrairement à ce qui avait été dit que 

les salles communales ne sont pas les fossoyeurs de la commune. Cet investissement va donc dans le bon sens. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
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Considérant le cahier des charges N° 20170018 relatif au marché “Aménagements à la salle des fêtes de la 

Maison de l'Entité” établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

104/723-60 et sera financé par un transfert de l’ordinaire ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170018 et le montant estimé du marché “Aménagements à 

la salle des fêtes de la Maison de l'Entité”, établis par le Service Logement. 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 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

104/723-60. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus.  

 

19 TRAVAUX - PTR 2007-2009 – Amélioration et égouttage Centre de Molenbaix -   Décompte de 

subvention – non-valeur et voies et moyens. 

 

Mme CHANTRY explique qu’elle défendra ce dossier. Néanmoins, elle fait remarquer que lorsqu’elle était 

échevine, les travaux étaient déjà achevés. Elle fait le même constat que beaucoup, c’est que tous les subsides n’ont 

pas été utilisés. 

 

Mr DELESTRAIN souligne qu’il s’agit d’une décision du groupe CELDM 

 

Mme CHANTRY estime que ces 16.000 € de travaux subsidiés auraient pu être réalisés. 

 

Mr BAUFFE indique que la réception définitive a déjà été effectuée et qu’il souhaiterait donc savoir où en sont les 

emplacements de parking prévus. 

 

Mme CHANTRY souligne qu’une grande partie des travaux qui n’ont pas été réalisés correspondent justement à ces 

places de parking. 

 

Pour Mr BAUFFE, on ne parle donc plus des places de parking. Or, au début, celles-ci étaient prévues. 

 

Mr PECQUEREAU fait remarquer que celles-ci étaient prévues au CSCH 

 

Pour Mr BAUFFE, elles étaient donc prévues budgétairement. Il s’interroge également sur les clapets anti-retour 

prévus au budget. 

 

Mme CHANTRY explique qu’IPALLE a été rencontrée à ce sujet. 

 

Mr BATAILLE indique que les clapets ont été commandés 

 

Mr BAUFFE s’interroge sur une éventuelle réouverture de la voirie pour placer ceux-ci. 
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Mr BATAILLE explique que ceux-ci arrivent en fin de circuit et qu’une réouverture de la voirie n’est pas nécessaire. 

 

Mr DELESTRAIN revient sur la perte de 16.000 € de subsides par la commune. 

 

Pour Mme CHANTRY, on ne peut parler d’une perte de 16.000 € car les travaux n’étaient pas subsidiés à 100%. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article 

L1222-3 ; 

 

VU le règlement général sur la comptabilité communale; 

 

VU la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services; 

 

VU l'Arrêté Royal du 8 janvier 1996, modifié par les Arrêté royaux ultérieurs, relatif aux marchés publics de travaux, 

fournitures,  services et aux concessions de travaux publics; 

 

VU l'Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics; 

 

VU la décision du Collège communal du 18 février 2009 relative à l'attribution du marché “Aménagement du 

centre de Molenbaix” à la S .A. SODRAEP, Quai Donat Casterman, 43 à 7500 TOURNAI pour le montant 

d’offre contrôlé de :     

 

 Partie SPGE – I (Egouttage) pour un montant de 330.252,71 € HTVA 

 Partie SPGE - II (Collecteur)  pour un montant de  166.548,68 € HTVA 

 Partie SPGE – III (Collecteur du Rieu de Billemont, Station de pompage) pour un montant de 80.863,66 

€ HTVA 

 Partie Voirie pour un montant de 204.116,42 € TVAC 

 Soit un montant total de 781.781,47 € TVAC; 

 

VU l'arrêté de subvention du 11/05/2009 du SPW – « Routes et bâtiments » - DGO1 - Département des 

infrastructures subsidiées – Direction des Voiries subsidiées - au montant de 122.070,- €.  

 

VU la délibération du Conseil communal du 28/01/2016 approuvant le décompte final du marché 

“Aménagement du centre de Molenbaix”, rédigé par le service Travaux, pour un montant de 399.672,75 €, TVA 

comprise ; 

 

VU le décompte final du SPW du 01/02/2017 arrêtant le montant de la subvention pour les travaux 

"Amélioration et égouttage du Centre de Molenbaix » au montant de 105.670,00 €. 

 

ATTENDU que, afin de faire face à la dépense, des droits ont été constatés pour un montant total de 399.672,75 

€, soit : 

 Subvention SPW    122.070,00 € DC 90/3890 

 Emprunts communaux contractés  277.602,76 € DC 90/3336+11/3368+13/2326+16/3144 

 

ATTENDU qu'il convient de mettre en non-valeur la subvention non reçue d'un montant de 16.400,00 €. 

 

CONSIDERANT qu'après ce décompte de subvention, il convient de prévoir les voies et moyens pour l'équilibre 

du projet (projet 2009.0067) et la clôture du dossier pour un montant de 16.400,00 €. 

 

CONSIDERANT que les crédits seront inscrits à la prochaine modification budgétaire extraordinaire de 

l’exercice 2017; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 14 février 2017 ; 
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Sur la proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE :  à l’UNANIMITE 

 

 

Article 1
er

 :  De procéder à une non-valeur du droit constaté n° 90/3890 pour un montant de 16.400,00 €. 

 

Article 2 :  De souscrire à cet effet un emprunt communal du même montant ; 

 

Article 3 :  Les crédits nécessaires seront inscrits à la Modification budgétaire n° 1 du service extraordinaire de 

l’exercice 2017, en dépenses à l'article 42108/615.52-2009.0067 pour un montant de 16.400,00 € et en recettes 

extraordinaire à l'article 42108/961.51-2009.0067)  pour le même montant. 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise au Receveur Régional et au service des finances pour suite 

utile. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus 

 

20 TRAVAUX - Fonds régional pour les investissements communaux -  Adoption du Plan 

d’investissement 2017-2018 – Ratification de la délibération du Collège communal du 27 janvier 2017. 

 

Mr BAUFFE évoque la commission des travaux qui s’est tenue en janvier. 

 

Mr BATAILLE explique que diverses voiries ont été présentées en Commission : Bacotterie, Feuillerie, 

Estoquois, René Vraux et rue de la Cure. Le Collège a décidé de rajouter les travaux de l’église de Molenbaix. 

 

Mr PECQUEREAU voudrait savoir si des trottoirs sont prévus à la rue de la Feuillerie. 

 

Mr BAUFFE regrette que le dossier soit déjà décidé et qu’il ait été envoyé. Le débat d’aujourd’hui compte donc 

pour du beurre. La Commission des travaux s’étaient prononcées pour les voiries, mais il se dit d’accord pour le 

travaux à l’église. Il indique qu’en Commission des travaux, on avait parlé d’un subside de 220.000 € et que 

pour 1 € subsidié, la commune devait investir 1 € de son côté. La commission des travaux avait pris comme 

décision de faire tous les travaux, et au besoin de financer le solde par emprunt. 

 

Selon Mr BATAILLE, c’est la commune seule qui décidera de la suite à donner aux travaux. 

 

Mr BAUFFE insiste. En commission des travaux, il a été dit que tous les travaux seraient réalisés, et qu’au 

besoin, la commune financera le solde de ceux-ci. 

 

Pour Mr BATAILLE, il y a effectivement un engagement à tout faire. 

 

Pour Mr BAUFFE, la commune ne fera pas l’église. 

 

Mr DELESTRAIN ajoute qu’il ne faut pas mentir aux fabriciens et que l’on ne devait pas mettre l’église.. 

 

Mr BUSINE indique que la commune essaie de faire une demande de subsides pour l’église et qu’ensuite on 

avisera de la suite à donner à ces travaux en fonction de la réponse de la région. 

 

Mr BAUFFE insiste pour qu’il y ait un engagement ferme à réaliser les travaux de voirie. 

 

Pour Mr BATAILLE, il y a un engagement ferme pour les voiries et pas pour l’église. 

 

Mr DESLESTRAIN prend pour exemple la commune d’Estaimpuis où chaque année on investit un peu dans les 

travaux des églises. Ce sont des travaux à prévoir chaque année. Il estime qu’effectivement la priorité est à 

donner aux voiries dont la rue de la Bacotterie qui doit être refaite. 
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Mme DURENNE rappelle que la responsabilité du bourgmestre peut effectivement être engagée en la matière 

pour des raisons de sécurité. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, les autres voiries sont également importantes. Il veut savoir si des filets d’eau sont 

prévus là où il n’y en a pas. 

 

Mr BATAILLE explique qu’au besoin, des modifications seront apportées au CSCH. 

 

Mr DELSTRAIN veut savoir si des filets d’eau seront installés là où il n’y en a pas. 

 

Mme CHANTRY intervient et souligne que des filets d’eau seront placés là où il n’y en a pas et où c’est 

nécessaire. 

 

Selon Mr DELESTRAIN, si on le fait à un endroit, il faut le faire partout. 

 

Pour Mr PECQUEREAU, soit il s’agit de remplacements, soit il s’agit de l’installation de nouveaux filets d’eau. 

 

Mr DELESTRAIN confirme que chacun doit pouvoir bénéficier de nouveaux filets d’eau partout. Il voudrait 

savoir si l’impasse de la ferme Delcroix sera aussi refaite dans la rue de la Bacotterie. 

 

Mr BAUFFE souligne que celle-ci n’est pas prévue. 

 

Mr DELESTRAIN dit avoir du mal à comprendre les explications du Collège, mais il votera en faveur de ces 

travaux. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu le décret modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relative aux 

subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un Fonds Régional pur les Investissements 

Communaux ; 

 

Vu qu’il appartient au Collège Communal de proposer le Plan d’Investissement 2017-2018 au Conseil 

Communal ; 

 

Vu l’urgence d’introduire le dossier auprès des autorités compétentes avant le 1
er

 février ; 

 

Considérant qu’en date du 27 janvier 2017, le Collège communal a approuvé le plan d’Investissement communal 

2017-2018 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

 

DECIDE,    

 

Article 1er : de ratifier la délibération du Collège communal approuvant le plan d’Investissement communal 

2017-2018 ; 

 

Article 2 : le mode de passation de marché sera précisé pour chaque cas lors de l'approbation du cahier spécial 

des charges. 

 

Article 3 : de transmettre la présente délibération au pouvoir subsidiant. 

 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 
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21  LOGEMENT - Ancrage logement 2014-2018 - Honor. A.P. pr Construction logements Molenbaix 

- Approbation des conditions et du mode de passation  

 

Mr BAUFFE indique que le projet prévoit la construction de logements 4 chambres et deux chambres. La 

commune escompterait un subside de 195.000 et 65.000 €, alors que la circulaire parle d’un subside de 

maximum 220.000 €. Il s’étonne également que dans le CSCH, on ne parle que du critère du prix pour attribuer 

le marché.  On attribuera donc sur base du prix le plus bas, alors que d’autres critères auraient pu entrer en 

considération. 

 

Mme CHANTRY explique qu’il s’agit d’un choix politique. 

 

Mr BAUFFE juge qu’on ne doit pas travailler ainsi. Quand on construit un bâtiment, c’est pour que celui-ci dure 

un certain temps. Il souligne qu’il veut bien apporter son aide, il est là pour travailler de manière constructive. Il 

estime par ailleurs que l’estimatif de 400.000 € pour ce projet est bien trop élevé. Il souhaiterait savoir où en est 

la vente de la cure de Molenbaix. 

 

Mme DEBOUVRIE explique qu’une demande d’estimatif a été introduite à Mons au comité d’acquisition et que 

nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse de leur part. 

 

Mr WILLAERT explique qu’il n’y a plus de réflexion générale à faire sur le projet, car chacun sait que l’on veut 

faire du logement social. Il n’y a donc fondamentalement pas de recherche architecturale dans le projet. 

 

Mr BAUFFE souhaiterait savoir pourquoi on cite alors le montant de 400.000 €. 

 

Mr WILLAERT explique que l’on suit l’avis de l’administration qui a bien travaillé sur ce dossier. 

 

Pour Mr BAUFFE le projet est surévalué. Si on dit à l’architecte qu’il pourra dépenser pour 400.000 e, alors il 

fera un projet à 400.000 €. Il en aurait été de même pour 250.000 €. 

 

Mme CHANTRY explique que la CCATM pourra se pencher sur ce dossier. 

 

Mrs DELESTRAIN et BAUFFE indique qu’ils s’abstiendront sur ce point, non pas qu’ils sont contre ce projet, 

mais bien contre la méthodologie employée. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170030 relatif au marché “Ancrage logement 2014-2018 - Honor. A.P. 

pr Construction logements Molenbaix” établi par le Service Logement ; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

929/733-60 et sera financé par emprunt ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à 12 voix POUR et 2 abstentions 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170030 et le montant estimé du marché “Ancrage logement 

2014-2018 - Honor. A.P. pr Construction logements Molenbaix”, établis par le Service Logement. 

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 

des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

929/733-60. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

22  LOGEMENT - Honor. Auteur de Projet Rénovation Presbytère de Pottes - Approbation des 

conditions et du mode de passation  

 

Mme HUVENNE regrette le manque d’une véritable ligne directrice du Collège en matière de logement. On a 

réalisé des petits travaux dans ce bâtiment et aujourd’hui on parle de complétement le réaménager. Il aurait été 

plus simple de construire du neuf. 

 

Mr BAUFFE fait la même remarque que celle qu’il a formulée au point 21. 

 

Mme CHANTRY dit comprendre l’argument de Mr BAUFFE. 

 

Mr BAUFFE souhaiterait savoir où en est le projet d’AIS ? Il sait que Péruwelz bloque pour des raisons 

politiques. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170007 relatif au marché “Honor. Auteur de Projet Rénovation 

Presbytère de Pottes” établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

124/733-60 et sera financé par emprunt ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à 11 voix pour, 3  abstentions 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170007 et le montant estimé du marché “Honor. Auteur de 

Projet Rénovation Presbytère de Pottes”, établis par le Service Logement. 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 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

124/733-60. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

23 ECOLE COMMUNALE-  Rénovation du Préau de l'école maternelle d'Escanaffles - Approbation 

des conditions et du mode de passation  

 

Mme HUVENNE ne comprend pas pourquoi on reparle de travaux à réaliser, alors que le bâtiment a été rénové. 

 

Mme DEBOUVERIE explique qu’il s’agit d’installer un préau à l’école maternelle d’Escanaffles, où il n’y en a 

pas. 

 

Mr DELESTRAIN dit comprendre la demande d’Escanaffles, mais insiste pour que l’école de Pottes ne soit pas 

oubliée. Il revient sur des demandes qui datent de 2013 et pour lesquelles, la presse aurait pu être convoquée : 

Sanitaires, plafond du préau, mobilier, vitre, grenier, toiture, tableaux,… Il estime qu’il faut arrêter de les 

prendre pour des laisser pour compte. L’école de Pottes doit aussi être prise en considération. La minorité doit 

également pouvoir assister aux COPALOC. 

 

Mr WILLAERT explique que POTTES n’est pas oublié. Le vinyle du sol sera complètement remplacé durant les 

grandes vacances. Des choses sont faites. 

 

Mme CHANTRY explique que le Collège essaie de pallier régulièrement aux manquements constatés. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, l’hygiène et la propreté doivent être placées au premier plan. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
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Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170019 relatif au marché “Rénovation du Préau de l'école maternelle 

d'Escanaffles” établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

722/723-60 et sera financé par emprunt ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170019 et le montant estimé du marché “Rénovation du 

Préau de l'école maternelle d'Escanaffles”, établis par le Service Logement. 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 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

722/723-60. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

 

24  CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS - Cotisation asbl CRECCIDE – Affiliation - 

Proposition, examen, décision. 

 

Mr DELESTRAIN se dit heureux de constater que le Conseil  communal des enfants renaît de ses cendres. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

CONSIDERANT la volonté de la Commune de Celles de donner la possibilité aux enfants de s’exprimer au 

travers d’une instance à savoir un Conseil communal des enfants; 

 

CONSIDERANT que l’asbl CRECCIDE a dans ses compétences l’accompagnement des communes dans toutes 

les étapes nécessaires à la création des Conseil communaux d’Enfants et de jeunes, mais aussi la formation des 

animateurs/Coordinateurs et de tous les jeunes, à partir de 10 ans, vivant sur le territoire de la commune. ; 

 

CONSIDERANT qu’il s’avère de bonne gestion de s’affilier à l’asbl CRECCIDE ; 
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CONSIDERANT que cette affiliation ne peut être couverte que par une cotisation annuelle de 300  € ; 

 
CONSIDERANT que des crédits seront inscrits à la modification budgétaire n° 1 du service ordinaire de l’exercice 2017 à 

l’article 761/332.01 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :   à l’unanimité 

 

Article 1
er
 :  de s'affilier à l'asbl CRECCIDE  située Lac de Bambois, Rue de Stierlinsart 45 à 5070 FOSSES-LA-

VILLE ; 

 

Article 2 :  de payer une cotisation qui, pour l'année 2017, s'élève à 300,00 € ; 

 

Article 3 :  les crédits seront inscrits à la modification budgétaire n° 1 du service ordinaire de l’exercice 2017 à l’article 

761/332.01 ; 
 

Article 4 :  La présente délibération sera transmise à Madame la Receveuse régionale ainsi qu'au service des finances 

pour suite voulue. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

25  Approbation du Procès-Verbal de la séance précédente 

 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le PV de la séance du 22 décembre 2016. 

 

Préalablement à l’examen des points inscrits en huis clos, la Présidente demande aux conseillers s’ils souhaitent 

aborder d’autres points. 

 

 Mme HUVENNE dit regretter que la COPALOC ne soit pas ouverte aux membres de la minorité ; 

 

 Mme HUVENNE évoque un incident qui se serait produit à l’ATL. Un matin les enfants auraient été 

laissés sans chauffage alors qu’il aurait suffi de les mettre dans l’une des salles communale.  

 

Mme CHANTRY dit avoir appris récemment cet incident. Elle regrette que rien n’ait été entrepris à ce 

moment-là. Le plein de la cuve à mazout n’avait pas été fait. Une procédure est à mettre en place en cas 

de panne de chauffage ; 

 

 Mme HUVENNE revient sur les discussions qui ont lieu en Collège au sujet de l’utilité ou non des 

stages de l’ATL. Pour elle, il s’agit d’un faux débat car les stages sont utiles et ils ne font pas d’ombre 

au privé. Il ne faut pas continuellement remettre en cause ceux-ci. 

 

Mme CHANTRY reconnaît que les stages fonctionnent bien. Certains membres du Collège estiment 

cependant que ces stages coûtent cher. Elle estime que tout le monde peut coexister et qu’il y a de la 

place pour chacun. Les stages ATL ont une raison d’exister. Une réflexion est donc en cours à ce sujet. 

 

Mr DELESTRAIN juge les activités de l’ATL comme étant fantastiques. Le Collège doit une fois pour 

toute déterminer sa politique à ce sujet. 

 

 Mme HUVENNE signale qu’une lampe est défaillante à la rue Leclercqz en partant vers Molenbaix. 

 

 Mr DELESTRAIN évoque les vœux de la commune et les invitations. Il souhaite savoir pourquoi 

certaines personnes, tel que le responsable des scouts, a été invité, alors que d’autres comme la CCATM 

ou le personnel chargé du nettoyage des bureaux de la police ont été oubliés. 

 
Mr WILLAERT souligne qu’il s’agit avant tout des vœux du personnel communal et non de la 

commune et qu’au fil des années, celui-ci se sentait un peu oublié parmi les personnes venues de 

l’extérieur. Pour ce qui est du chef des scouts, il était là à titre personnel et pour les autres personnes, il 

s’agit d’un oubli. 
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 Mr DELESTRAIN revient sur les travaux effectués au Noir Mouton. Les canalisations d’eau ont été 

remplacées, mais les bordures ont été « oubliées ». C’est du travail mal fait 

 

Mr BATAILLE explique qu’un état des lieux sera fait. Au besoin, l’asphaltage sera refait.  

 

Pour Mr PECQUEREAU, un PV de carence doit être dressé. 

 

Mr BAUFFE souligne qu’un état des lieux préalable doit être réalisé. 

 

Mr DELESTRAIN insiste pour que la commune ne laisse pas la situation en l’état. 

 

 Mr BAUFFE revient sur le calendrier de la CLDR. Un mois dans ce calendrier et incorrect et il y a 

plusieurs fautes d’orthographe. 

 

Mme CHANTRY indique avoir fait de son mieux. 

 

Mr BAUFFE estime qu’il aurait été préférable de ne rien envoyer plutôt que d’envoyer quelque chose 

de mal fait. 

 

Mme DURENNE indique qu’il n’y a pas eu que des remarques négatives, il y a eu également des 

félicitations 

 

Les points à aborder en séance publique étant épuisés, Mme la Présidente  invite le public à se retirer.  

 

Il est 22h28. 

 


