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CONSEIL COMMUNAL DU 31 MARS 2017 
 

 

Le Conseil se réunit à la maison communale à 19h00 sur convocation régulière du Collège Communal en date du  

22 mars  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 – Subvention communale 2017 à la télévision locale No Télé -   
Proposition, examen, décision. 

 

2 FINANCES COMMUNALES – Financement des dépenses extraordinaires de la commune et 

du CPAS de Celles – Approbation des conditions et du mode de passation du marché– 

Proposition, examen, décision 

 

3 PLAN DE COHESION SOCIALE – Rapport financier 2016 – Approbation 

 

4 ADMINISTRATION – Convention de Centrale de marché avec la Province de Hainaut  – 

Proposition, examen, décision. 

 

5 TRAVAUX – Acquisition d’un véhicule 4X4  pour le service travaux  - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché– Proposition, examen, décision 

 

6 TRAVAUX – Ecole de Pottes – Remplacement revêtement de sol école de Pottes - Approbation 

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

 

7 TRAVAUX – Eglise de Pottes – Intervention en toiture église de Pottes - Approbation des 

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

 

8 CONSEIL CONSULTATIF COMUNAL DES AÎNES – Démission de deux membres et 

désignations de 3 nouveaux membres –Proposition, examen, décision 

 

9 LOGEMENT – Logement de transit– Conventions d'occupation – Modifications.  Proposition, 

examen, décision. 

 

10 LOGEMENT - Logements d'insertion – Conventions d'occupation – Modifications.  

Proposition, examen, décision. 

 

  

11 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

  

  

 

HUIS CLOS 
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12 LOGEMENT - Ancrage logement 2014-2016 - Honoraires Auteur de Projet pour 

Aménagement logement de transit – Fin de mission suite modification ancrage logement – 

Indemnités de rupture – Accord transactionnel à l’amiable – Examen, proposition, décision 

 

13 PERSONNEL COMMUNAL – Cadre statutaire - Octroi d’un congé de convenance personnelle 

pour 1/5
ème

 temps au 01/04/2017 -  Proposition, examen, décision. 

 

14 PERSONNEL COMMUNAL – Cadre statutaire - Octroi d’un congé de convenance personnelle 

pour 1/5
ème

 temps au 01/05/2017 -  Proposition, examen, décision  

 

15 PERSONNEL COMMUNAL – Cadre statutaire – Nomination définitive de deux ouvriers 

qualifiés D1 -  Proposition, examen, décision 

 

16 COMMUNICATIONS. 

 

 

Mme la Présidente ouvre la séance, il est 19h02. 

 

Préalablement à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, elle excuse Mme Hempte et Mr Busine. 

 

Abordant l’ordre du jour 

 

Préalablement à l’examen des points inscrits, Mr BAUFFE s’interroge sur le choix de la date de ce Conseil 

communal. Il fait d’ailleurs remarquer que la majorité n’est même pas en nombre en début de Conseil 

Communal et que si la minorité décidait de se lever, il n’y a aurait pas de quorum de présence 

 

Mr DUBART indique que ça ne sert à rien de dire de telles choses. 

 

Mr DELESTRAIN indique qu’il fait juste remarquer que le groupe CELDM n’est pas en nombre et qu’il regrette 

que le Conseil communal se déroule en même temps qu’une autre activité communale. 

 

 

Sur ce, abordant l’ordre du jour. 

 

 

1 FINANCES COMMUNALES – Subvention communale 2017 à la télévision locale No Télé -   
Proposition, examen, décision. 

 

 

Mr DELESTRAIN voudrait savoir si toutes les communes participent bien au financement de No Télé. 

 

Mme DURENNE rappelle qu’une réunion a été organisée pour tous les conseillers et que toutes les communes 

participent bien au financement de No télé. La télévision locale se veut volontariste et elle termine même avec 

un boni de 30.000 €. En 2017, de beaux projets verront le jour (nouveau car régie, etc…) 

 

Mme CHANTRY confirme qu’au départ, elle se montrait très sceptique à l’égard du financement de No Télé, 

mais qu’elle a depuis changé d’avis. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L3331-1 à 9; 

 

VU le règlement sur la nouvelle comptabilité communale; 

 

VU la délibération du conseil communal du 18/12/2015 approuvant le budget communal de l'exercice 2016; 
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Vu la circulaire ministérielle du  30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  

 

Vu la délibération du 26/09/2013 par laquelle le Conseil communal décide de déléguer au Collège communal 

l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à 

cet effet et approuvé par l’autorité de tutelle ; 

 

VU la délibération du Conseil Communal du 16/12/1991 décidant de s'affilier à la télévision locale NOTELE et en 

déterminant les modalités d'application; 

 

CONSIDERANT que Notélé est actuellement la télévision régionale de la Wallonie Picarde ; 

 

CONSIDERANT que les émissions actuelles de la télévision régionale comprennent les informations de nature 

culturelle, sportive, politique, sociale et économique et d’information générale ; 

 

CONSIDERANT que le projet est intéressant pour les communes de la Wallonie Picarde car il leur permet de 

présenter en matière audio-visuelle, un front uni face aux autres régions ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil communal avait mandaté la société de télédistribution à augmenter la redevance 

d’abonnement à la télédistribution de 300 francs par abonné et subventionner à travers celle-ci les activités de 

Notélé ; 

 

CONSIDERANT qu’en 2010, les sociétés de télédistribution ont résilié de manière unilatérale cet accord, mettant 

gravement en péril les finances de Notélé ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient toutefois de ne pas hypothéquer l’autonomie de la commune pour les années à 

venir, qu’il convient donc de limiter le contrat d’affiliation à Notélé à un contrat d’une durée de trois ans 

renouvelable ; 

 

CONSIDERANT l’évolution des nouvelles plateformes de diffusion de l’information et la possibilité offerte à 

chacun de regarder Notélé où qu’il soit et sur le mode de diffusion de son choix, la référence à l’abonné est 

remplacée par la référence à habitant ; 

 

VU le plan pluriannuel à l’horizon 2018 établi par Notélé proposant un refinancement progressif et un alignement 

sur un montant identique pour toutes les communes, à savoir : 

 2015 : 2,95 €/habitant 

 2016 : +0,25 €/hab soit 3,20 €/habitant 

 2017 : +0,25 €/hab soit 3,45 €/habitant 

 2018 : +0,25 €/hab siut 3,70 €/habitant 

 

VU le projet de Notélé de mettre en place un Collège des contrôleurs aux comptes ; 

 

CONSIDERANT les mesures prises et les économies réalisées par Notélé ; 

 

CONSIDERANT que le plan pluriannuel de Notélé implique, afin d’équilibrer son budget de l’exercice 2017, une 

subvention communale de 3,45 € par habitant ; 

 

CONSIDERANT que des crédits sont inscrits au budget ordinaire 2017 à l'article 780/332.01. 

 

Sur la proposition du Collège communal; 

 

DECIDE :  à l'unanimité. 

 

Article 1
er
 : d'octroyer à la télévision locale NOTELE pour l'année 2017 une subvention communale de 3,45 € par 

habitant (5.612 hab), soit un montant de 19.361,40  € afin de couvrir le déficit budgétaire de la télévision locale. 

 

Article 2 : La société reconnue comme personne morale devra transmettre les bilans et comptes, le rapport de 

gestion et la situation financière de la société pour laquelle la subvention a été octroyée à la demande de 

l'Administration. 

 

Article 3 : La société subsidiée autorisera l'administration communale à faire procéder sur place au contrôle de 
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l'emploi de la subvention accordée. 

 

Article 4 :  Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 

de restituer la subvention dans les cas suivants : 

 lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée 

 lorsqu'il ne fournit pas la justification demandée 

 lorsqu'il s'oppose à l'exercice de contrôle 

 

Article 5 : la dépense sera imputée à l'article 780/332.01 du budget ordinaire de l'exercice 2017. 

 

Article 6 :  La présente décision sera transmise au Receveur Régional ainsi qu'au service des finances pour suite 

voulue. 

 

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

 

Mme WILDEMAN entre en séance. 

 

2 FINANCES COMMUNALES – Financement des dépenses extraordinaires de la commune et 

du CPAS de Celles – Approbation des conditions et du mode de passation du marché– 

Proposition, examen, décision 

 

 

Mr HUVENNE souligne que les conditions de ces emprunts sont intéressantes. 

 

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 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 25, et notamment l'article 38 permettant une 

exécution conjointe des services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ; 

 

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 ; 

 

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, § 2 ; 

 

Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale de Celles en date du 20/02/2017 décidant de lancer 

conjointement avec l’administration communale de Celles, un marché public de services ayant pour objet le 

financement des dépenses extraordinaires 2017 et ses reconductions et désignant l’Administration communale 

en tant que pouvoir adjudicateur ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2017-129 relatif au marché “Financement des dépenses extraordinaires 

2017 de la Commune et du CPAS de CELLES ” établi par le service des finances de la Commune de CELLES ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 369.637,53 € TVAC (0% TVA) ; 

 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de douze mois; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 

 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 
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Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est recommandé que la Commune de Celles 

exécutera la procédure et interviendra au nom de CPAS de Celles à l'attribution du marché ; 

 

Considérant que les achats collectifs peuvent permettre une économie considérable et une simplification 

administrative ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service ordinaire; 

 

Vu l’avis de Madame Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 22 mars 2017 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-129 et le montant estimé du marché “Financement des 

dépenses extraordinaires 2017 de la Commune et du CPAS de Celles”, établi par le Service des 

Finances de la Commune de Celles. 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 369.637,53 € 

TVAC (0% TVA). 

 

Article 2 : De choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du marché. 

 

Article 3 : De soumettre le marché à la publicité européenne. 

 

Article 4 : L’Administration communale de Celles est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, 

au nom du CPAS de Celles, à l'attribution du marché. 

 

Article 5 : En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les 

coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché. 

 

Article 6 : Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participant. 

 

Article 7 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national et européen. 

 

Article 8 : De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget ordinaire. 

 

 

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

 

 

3 PLAN DE COHESION SOCIALE – Rapport financier 2016 – Approbation 

 

 

Mr WILLAERT propose de ne pas alourdir inutilement la séance du Conseil communal et propose de présenter 

le rapport d’activités du PCS lors d’une prochaine séance du Conseil communal. 

 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1512-1 et 1521-1 ; 

 

VU le Décret du Gouvernement Wallon du 06/11/2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et 

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré à la Communauté 

française; 

 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12/12/2008  portant exécution du décret du 06/11/2008 précité ; 
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VU l'appel à adhésion lancé par le Gouvernement Wallon en date du 13/02/2013 à l'ensemble des communes 

wallonnes de langue française en vue de reconduire le Plan de cohésion sociale pour la période du 1
er

 janvier 

2014 au 31 décembre 2019, conformément à l'article 22 du décret du 06/11/2008; 

 

VU la délibération du Collège communal en date du 20/03/2013 émettant le souhait d'adhérer au Plan de 

Cohésion Sociale pour la période du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2019. 

 

VU la décision du Conseil communal du 30/10/2013 approuvant le Plan de Cohésion Social (PCS) pour les 

années 2014 à 2019 ; 

 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon en date du 20/03/2014 approuvant le Plan de la Commune de CELLES ; 

 

ATTENDU que le Plan de Cohésion Social a été établi en regroupement avec la Commune de PECQ ; 

 

ATTENDU que la Commune de PECQ a été désignée comme commune porteuse et que le paiement des 

subventions sera effectué au bénéfice de celle-ci qui veillera à redistribuer les montants ; 

 

ATTENDU qu’afin de récupérer la subvention qui lui revient, la Commune de CELLES a établi une convention 

avec la commune de PECQ approuvée en date du 23 octobre 2014 par le Conseil communal de Celles et en date 

du 22 septembre 2014 par celui de Pecq 

 

ATTENDU que dans le cadre de la liquidation des subventions de l’année 2016, il convient de remettre un 

rapport financier ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité ; 

 

Article 1
er

 : D’approuver le rapport financier du Programme de Cohésion Sociale de l’année 2015 tel qu’annexé 

à la présence. 

 

Article 2 : Le rapport financier 2016 fait partie intégrante de la présente délibération ; 

 

Article 3 :  De transmettre la présente décision accompagnée du rapport financier signé en annexe à : 

 L’administration communale de PECQ 

 Au Service Public de Wallonie 

 

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

 

 

4 ADMINISTRATION – Convention de Centrale de marché avec la Province de Hainaut  – 

Proposition, examen, décision. 

 

 

Mr BAUFFE confirme que ce type d’adhésion est intéressant. Il fait d’ailleurs remarquer que sur la centrale 

d’achats du SPW, il est possible d’acquérir des véhicules. 

 

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 relatif aux compétences du Conseil communal; 

 

VU le règlement sur la comptabilité communale; 

 

VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

 

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

de services, et ses modifications ultérieures; 
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VU l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 

concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 

 

VU l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 

 

CONSIDERANT l’article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics permettant à une centrale 

de marchés, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de fournitures destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 

 

CONSIDERANT l’article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir 

adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé d’organiser lui-même une procédure de 

passation ; 

 

CONSIDERANT que la PROVINCE DE HAINAUT conclut régulièrement des marchés de fournitures et de 

services nécessaires au bon fonctionnement de ses services. 

 

VU l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale de marchés et ce, notamment en vue de réaliser des 

économies d’échelles, d’obtenir des rabais et de simplifier les procédures administratives ; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 14/03/2017 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1 :  Par la présente convention, la Province de Hainaut agit en tant que centrale de marchés au sens de 

l’article 2, 4° de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services. 

 

La Province de Hainaut s’engage donc à faire figurer une clause dans ses conventions et cahiers des charges 

relatifs aux marchés repris à l’article 2 ci-après, selon laquelle l’Administration Communale de 7760 CELLES a 

passé une convention avec cette dernière en application de la loi précitée, pour pouvoir bénéficier des clauses et 

conditions desdits marchés et ce pendant toute la durée de ces marchés. 

 

Article 2 : Sont visés par la présente convention les marchés de fournitures et services en cours et à venir, 

passés sous forme d’une centrale de marchés. 

 

La Province de Hainaut informera l’Administration communale de 7760 CELLES des marchés qu'elle a conclus 

et lui communiquera une copie des clauses administratives du cahier spécial des charges et la fiche technique 

des marchés. 

 

Article 3 : L’Administration communale de 7760 CELLES s’engage à une totale confidentialité quant aux 

clauses et conditions de tous marchés passés par la Province de Hainaut et en particulier en ce qui concerne les 

conditions de prix, et ce, pendant toute la durée de la présente convention. 

 

Article 4 : L’Administration communale de 7760 CELLES ne passera que par les marchés relatifs à des 

fournitures et services qu’elle estime utiles à ses services.  Aucune quantité minimale ne sera exigée. 

 

Les bons de commande sont adressés directement au fournisseur/prestataire par l’Administration communale de 

7760 CELLES qui de ce fait, se substitue à la Province de Hainaut quant à ses droits et responsabilités lors de 

l’exécution de ses commandes. 

 

L’Administration communale de 7760 CELLES s’engage à exécuter fidèlement les obligations prévues par les 

articles 127 et 160 des règles générales d’exécution. 

 

Article 5 : Les conventions et cahiers des charges relatifs à ces marchés contiendront une stipulation selon 

laquelle l’Administration communale de 7760 CELLES n'a pas d'obligation de se fournir exclusivement chez le 

fournisseur/prestataire et qu'elle/il n'est tenu(e) à aucun minimum de commandes. 
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Article 6 : La présente convention est conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée. 

Elle est résiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre 

recommandée. 

 

Article 7 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération; 

 

Article 8 : La présente décision sera transmise en double exemplaire à la Province de Hainaut, Digue de 

Cuesmes, 31 à 7000 Mons.  

 

Article 9 : Copie de la présente convention sera remise à Madame la Receveuse régionale ainsi qu’aux 

différents services communaux pour suite voulue.  

 

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

 

 

5 TRAVAUX – Acquisition d’un véhicule 4X4  pour le service travaux  - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché– Proposition, examen, décision 

 

Mr BAUFFE souhaite savoir si la Centrale d’achats du SPW a été consultée pour ce véhicule. 

 

Mme CHANTRY explique ne pas  être d’accord avec cet achat. Elle estime qu’il aurait été plus important de 

donner du matériel aux ouvriers, plutôt que d’acheter un 4x4. Elle juge le prix de ce 4x4 comme exagéré. Selon 

elle, le personnel ouvrier doit bénéficier en priorité d’un outillage  de qualité. 

 

Mr HUVENNE ajoute qu’il n’est pas contre cet achat si celui-ci s’avère utile pour le chef des travaux. 

Néanmoins, il trouve la remarque de Mr Bauffe justifiée. Son groupe votera pour ce CSCH à condition qu’à 

l’avenir, la remarque de Mr Bauffe soit prise en considération. 

 

Mme BREDA rejoint la position de Mme CHANTRY et s’abstiendra sur  cette acquisition.  

 

Mr DELESTRAIN confirme que  son groupe votera contre, il motive son vote sur le fait que la centrale d’achat 

du SPW n’a pas été consultée au préalable. 

 

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 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° 2017-4x4 relatif au marché “Acquisition d'un véhicule 4x4 pour le service 

travaux” établi par le Service Environnement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 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 

421/743-52 (n° de projet 20170013) et sera financé par emprunt ; 

 

Considérant l’avis de la Receveuse Régionale, Sandra Lor, en date du 22/03/2017 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à  10 voix pour, 4 voix contre, 1 abstention (Mme Breda). 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-4x4 et le montant estimé du marché “Acquisition d'un 

véhicule 4x4 pour le service travaux”, établis par le Service Environnement. 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 

421/743-52 (n° de projet 20170013). 

 

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

 

 

6 TRAVAUX – Ecole de Pottes – Remplacement revêtement de sol école de Pottes - Approbation 

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

 

 

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 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, § 2 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170020 relatif au marché “Remplacement Revêtement de sol Ecole de 

Pottes” établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.000,00 € hors TVA ou 54.450,00 €, 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 (20 ans) ; 

 

Considérant l’avis de la Receveuse Régionale, Sandra Lor, en date du 22/03/2017 ; 
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SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,  à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170020 et le montant estimé du marché “Remplacement 

Revêtement de sol Ecole 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 45.000,00 € hors TVA ou 54.450,00 €, 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. 

 

7 TRAVAUX – Eglise de Pottes – Intervention en toiture église de Pottes - Approbation des 

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

 

 

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 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° 20170028 relatif au marché “Intervention en toiture Eglise de Pottes” 

établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 23.452,00 € hors TVA ou 28.376,92 €, 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 

790/723-60 et sera financé par emprunt (20 ans) ; 

 

Considérant l’avis de la Receveuse Régionale, Sandra Lor, en date du 22/03/2017 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170028 et le montant estimé du marché “Intervention en 
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toiture Eglise 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 23.452,00 € hors TVA ou 28.376,92 €, 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 

790/723-60. 

 

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

 
 

8 CONSEIL CONSULTATIF COMUNAL DES AÎNES – Démission de deux membres et 

désignations de 3 nouveaux membres –Proposition, examen, décision 

 

 

Mme DURENNE demande si les conseillers acceptent qu’en urgence une quatrième candidature soit prise en 

considération. 

 

Le Conseil communal marque son accord à l’unanimité à l’ajout de cette candidature. 

 

Mr DELESTRAIN évoque la démission du secrétaire du CCA. Il rappelle qu’au niveau du personnel 

communal, il y a eu deux départs à la pension et qu’un 4/5
ème

 temps a été demandé. Il constate pourtant qu’une 

employée communale a été mise à disposition du CCA malgré la surcharge de travail au niveau du personnel. Il 

recommande qu’un secrétaire soit recherché au sein du CCA. 

 

Mme DURENNE souligne que la commune doit donner au CCA les moyens de fonctionner. 

 

Mr WILLAERT confirme que le Collège a voulu montrer que la commune pouvait apporter son soutien au 

CCA pour lui permettre de continuer à fonctionner, en dépannage un agent communal est mis à disposition. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; et particulièrement l'article L1122-35; 

 

VU l'appel à projet 2007 en vue de la mise en place de conseils consultatifs des aînés du 22 mai 2007 de 

Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction Publique; 

 

VU la circulaire du 23 juin 2006 du Ministre Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la 

Fonction Publique; 

 

VU la délibération du conseil Communal du 27/03/2008 décidant de créer le Conseil Consultatif Communal des 

Aînés; 

 

VU la circulaire du 02 octobre 2012 relative au fonctionnement des Conseils consultatifs communaux des aînés; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 1
er

 mars 2013 modifiée par délibérations des 23/12/2013, 

27/03/2014, 29/08/2014, 23/10/2014, 12/11/2015 et 10/03/2016 approuvant la désignation des membres du 

Conseil Consultatif Communal des Aînés comme suit :  

 

BOITTE Annie Rue de Sèbles, 36 7760 – POTTES 

CHRISTIJN de RIBAUCOURT Nicole Chemin Vert, 1 ..  7760 – MOLENBAIX 

De RIBAUCOURT Claire Rue des Vallées, 6  7760 – MOLENBAIX 

DELBECKE Jean-Paul Rue du Butor, 15b  7760 – MOLENBAIX 

DELBERGHE Françoise Clairieux, 1           7760 – MOLENBAIX 

DELVILLE Jean Rue de la Feuillerie, 17 7760 – CELLES 

GILMAND Corinne Rue Moulu, 15  7760 – POTTES 

GUISSET Jacques Rue Leclercqz, 11 7760 – CELLES 
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LAMPE Jeannine Rue des Ecoles, 1  7760 - VELAINES 

MAES André Rue de Sèbles, 32  7760 – POTTES 

RENARD Freddy Rue de la Gare, 5  7760 – POTTES 

SAMAIN Gustave Rue du Palais, 41  7760 – POTTES 

TIBERGHIEN Marc Rue du Vivier, 11              7760 - ESCANAFFLES 

TRENTESEAUX Nicole Place de Pottes, 1  7760 – POTTES 

WINDELS Christiane Petit Hollaye, 29    7760 – CELLES 

 

ATTENDU que Madame GILMAND Corinne a informé, par son courrier en date du 28 janvier 2017, que suite 

à un changement de domicile elle ne répondait plus aux conditions d’éligibilité comme membre du CCCA ; 

 

ATTENDU que Madame TRENTESEAUX Nicole a souhaité, par son courrier en date du 03 février 2017, 

souhaité retirer sa candidature comme membres du Conseil des Aînés pour raisons personnelles ; 

 

ATTENDU que Monsieur MINET Henry, né le 24/12/1926, domicilié rue du Village, 6 à 7760 CELLES 

(Molenbaix) a souhaité par sa lettre en date du 08/03/2017, poser sa candidature comme membre du Conseil 

Consultatif Communal des Aînés ; 

 

ATTENDU que Madame BRUGGE Claudine, née le 31/03/1946, domiciliée rue du Village, 6 à 7760 CELLES 

(Molenbaix) a souhaité par sa lettre en date du 08/03/2017, poser également sa candidature comme membre du 

Conseil Consultatif Communal des Aînés ; 

 

ATTENDU que Madame DESFRENNES Myriam, née le 03/01/1959, domiciliée rue des Ecoles 32 B-3 à 7760 

CELLES (Velaines) a souhaité par sa lettre en date du 20/03/2017, poser également sa candidature comme 

membre du Conseil Consultatif Communal des Aînés ; 

 

ATTENDU que Monsieur GILLEBEERT Jacques, né le 27/06/1953, domicilié Rue Moulu 15 à 7760 CELLES 

(Pottes) a souhaité par sa lettre en date du 23/03/2017, poser également sa candidature comme membre du 

Conseil Consultatif Communal des Aînés ; 

 

ATTENDU que la composition du CCCA doit se baser sur une représentation équilibrée des différents quartiers 

de la commune et compter au maximum deux tiers des membres de même sexe; 

 

ATTENDU qu'il appartient au Conseil Communal d'approuver la désignation des membres du Conseil 

Consultatif des aînés 

 

CONSIDERANT que rien ne s’oppose à ce que Monsieur MINET Henry, Madame BRUGGE Claudine, 

Monsieur GILLEBEERT Jacques  et Madame DESFRENNES Myriam soient désignés comme membres du 

Conseil Consultatif Communal des Aînés ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE,    à l'unanimité. 

 

Article 1
er

 : D'approuver la démission honorable de Madame GILMAND Corine et de Madame 

TRENTESEAUX Nicole, en qualité de membres du conseil consultatif communal des aînés. 

 

Article 2 :  D'approuver la désignation de Monsieur MINET Henry et de Madame BRUGGE Claudine, , 

domiciliés rue du Village, 6 à 7760 CELLES (Molenbaix), ainsi que de Madame Myriam DESFRENNES, 

domiciliée Rue des Ecoles 32 B-3 à 7760 Velaines, et de Mr GILLEBEERT Jacques, domicilié Rue Moulu 15 

à 7760 CELLES en qualité de membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés. 

 

Article 3 :  Le CCCA se compose donc de 15 membres dont 8 hommes et 7 femmes, soit :  

 

BOITTE Annie Rue de Sèbles, 36 7760 – POTTES 

BRUGGE  Claudine Rue du Village,  6 7760 – MOLENBAIX 

CHRISTIJN de RIBAUCOURT Nicole Chemin Vert, 1 ..  7760 – MOLENBAIX 

De RIBAUCOURT Claire Rue des Vallées, 6  7760 – MOLENBAIX 

DESFRENNES Myriam Rue des Ecoles 32 B-3      7760 -  VELAINES 

DELBECKE Jean-Paul Rue du Butor, 15b  7760 – MOLENBAIX 
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DELBERGHE Françoise Clairieux, 1           7760 – MOLENBAIX 

DELVILLE Jean Rue de la Feuillerie, 17 7760 – CELLES 

GILLEBEERT Jacques Rue Moulu, 5                    7760 - POTTES 

GUISSET Jacques Rue Leclercqz, 11 7760 – CELLES 

LAMPE Jeannine Rue des Ecoles, 1  7760 - VELAINES 

MAES André Rue de Sèbles, 32  7760 – POTTES 

MINET  Henry Rue du Village,  6 7760 – MOLENBAIX 

RENARD Freddy Rue de la Gare, 5  7760 – POTTES 

SAMAIN Gustave Rue du Palais, 41  7760 – POTTES 

TIBERGHIEN Marc Rue du Vivier, 11              7760 - ESCANAFFLES 

WINDELS Christiane Petit Hollaye, 29    7760 – CELLES 

 

Article 4 :  La présente décision sera transmise au Conseil Consultatif Communal des Aînés pour suite voulue. 

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

 

 

9 LOGEMENT – Logement de transit– Conventions d'occupation – Modifications.  Proposition, 

examen, décision. 

 

 

Mr BAUFFE revient sur l’état de propreté du logement de Molenbaix. . Il estime que dans de telles 

circonstances, il n’appartient pas au personnel communal de nettoyer mais bien de faire appel à des entreprises 

spécialisées. 

 

Mr WILLAERT fait remarquer que la commune n’a pas d’argent pour recourir à une entreprise privée. 

 

Mr BAUFFE lui suggère d’ajouter l’argent en urgence. 

 

Mr WILLAERT propose que le montant nécessaire au nettoyage de ce logement soit inscrit en urgence. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

  

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1222-1; 

 

VU le Code Wallon du Logement; 

 

VU l'arrêté du 11 février 1999 du Gouvernement Wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes 

morales en vue de la création de logements de transit; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 19/02/2009 ratifiant la convention de mise à disposition précaire du 

logement de Transit de Pottes; 

 

CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire de fixer de manière précise les charges d’entretien qui incombe au 

locataire et de définir celles-ci de manière exacte ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’imposer une guidance budgétaire stricte au locataire en vue de s’acquitter de 

ses loyers et charges 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

D E C I D E :    à l'unanimité 

 

Article 1 :  D’ajouter un article 2.1 à la convention d’occupation libellé comme suit : 

 

«  Afin de prévenir le non-paiement du loyer, le bailleur impose via son mandataire social comme 

condition d’octroi l’accord de l’occupant sur une guidance budgétaire destiné au paiement du loyer et 
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charges » ; 

 

Article 2 : D’ajouter un troisième paragraphe à l’article 5 de ladite convention : 

 

 « D’une manière générale, il  veillera entre autres à : 

 

 Ne rien jeter dans les égouts qui pourrait provoquer l’obstruction de ceux-ci ; 

 Entretenir spécialement les WC et ne rien y jeter qui pourrait le boucher ; 

 Remplacer les accessoires électriques défectueux : ampoules, etc.. 

 Ne pas dépasser la puissance électrique installée dans les différents circuits ; 

 Remplacer les éléments de robinetterie et de l’installation sanitaire qui seraient 

forcés, entartrés, cassé ou non étanches ; 

 Respecter les servitudes de quelque nature qu’elles soient, présentes ou à venir, 

notamment en ce qui concerne les conduites d’eau, d’égout, de chauffage, fils 

électriques, câbles de télédistribution, de téléphone,… 

 Entretenir les vitres tant intérieures qu’extérieures. 

  

Toutes demandes d’interventions techniques se fera via le mandataire social » 

 

 

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

 

 

10 LOGEMENT - Logements d'insertion – Conventions d'occupation – Modifications.  

Proposition, examen, décision. 

 

 

Mr BAUFFE propose que ce soit le CPAS qui gère les logements de transit car cela entre plus dans ses 

missions. Ce n’est pas le métier de la commune que de faire cela. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1222-1; 

 

VU le Code Wallon du Logement et notamment l'article 32  

 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 19/07/2007 fixant les conditions d'octroi de subventions aux 

personnes morales en vue de la création de logements d'insertion; 

 

ATTENDU que trois logements d'insertion ont été aménagés, sont en état de réception et peuvent donc être mis 

en location dès le 1
er

 avril 2012; 

 

ATTENDU que les dispositions légales imposent que le loyer mensuel demandé aux locataires ne soit pas 

supérieur à 20 %  

 

1. des revenus du ménage visé à l'article 1
er

, 29 °, a ou b du code wallon du Logement; 

2. des ressources du ménage visé à l'article 1
er

, 29 °c du Code Wallon du Logement. 

 

Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au 

chauffage, à la télédistribution et au téléphone. 

 

ATTENDU que si le ou les occupants ne respectent pas les conditions du bail établi le loyer réel peut être 

imposé; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 29/03/2012 acceptant le projet de 'Contrat de Bail" proposé par le 

Collège communal pour les logements d'insertion de Popuelles, Pottes et Molenbaix et fixant le loyer réel de ces 

trois logements; 
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CONSIDERANT qu'il convient de revoir les conditions de location de ces logements; 

 

Sur la proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité 

 

D'accepter de modifier le "Contrat de Bail" des logements d'Insertion de Popuelles, Pottes et Molenbaix proposé 

par le Collège communal comme suit : 

 

Article 1er   —  Objet du Contrat de bail. 

 

Le bailleur donne en location au(x) preneur(s) qui accepte(nt) soit : 

 

 Logement d'insertion de MOLENBAIX 

 

Le bailleur donne en location au(x) preneur(s) qui accepte(nt) un appartement 1 

chambre. 
situé(e) Rue du Château 10 à 7760 Molenbaix : 

 

et comprenant : 

 Hall :      5,60 m² 

 Séjour / Cuisine :  27,12 m² 

 Chambre:     9,95 m² 

 Salle de bain / WC :    3,75 m² 

 Hauteur minimum :     2,70 m 

 

OU 

 

 Logement d'insertion de POPUELLES 

 

Le bailleur donne en location au(x) preneur(s) qui accepte(nt) un studio 

situé(e) Place de Popuelles 1 à 7760 Popuelles : 

 

et comprenant : 

 Séjour / Cuisine / Chambre: 29,00 m² 

 Salle de bain :    3,84 m² 

 WC :      1,47 m² 

 Hauteur minimum :     2,60 m 

 

OU 

 

 Logement d'insertion de POTTES 

 

Le bailleur donne en location au(x) preneur(s) qui accepte(nt) une maison appartement 

2 chambre(s) 
situé(e) Place de Pottes, 14A à 7760 Pottes 

 

et comprenant : 

 Hall :      4,00 m² 

 Débarras :     6,50 m² 

 Séjour / Cuisine :  31,46 m² 

 Salle de bain / WC :    7,63 m² 

 Hall de nuit :    1,50 m² 

 Chambre 1 :   11,13 m² 

 Chambre 2 :   10,20 m² 

 Hauteur minimum :     3,65 m 
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Ce logement est non meublé. 

A l’usage de résidence principale dans le cadre de l'article 32 du Code wallon du logement relatif au 

logement d'insertion. 

On entend par résidence principale le lieu où un ménage ou une personne isolée vit habituellement.  

Le domicile de la résidence principale se fait après enquête de l’agent de quartier, visant à vérifier que 

vous habitez effectivement à l'adresse renseignée. 

 

Article 2 – Destination de la Maison / Appartement 

 

Le logement d'insertion est mis en place pour favoriser l'insertion sociale des locataires en mettant à leur 

disposition un logement salubre à loyer modéré durant un temps déterminé par la présente convention et 

en fonction d'un plan d'accompagnement social. 

Les lieux sont loués à usage de simple habitation et affectés à la résidence principale du preneur.  Le 

bailleur n'autorise pas le preneur à affecter tout ou partie du bien loué à l'exercice d'une activité 

professionnelle, commerciale ou lucrative. 

Le preneur est tenu d'occuper personnellement le bien loué, d'y résider effectivement et d'y élire 

domicile.   

A défaut, le bailleur met fin au présent bail, moyennant un congé de trois mois, notifié par lettre 

recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé 

est donné. 

 

Article 3  —  Durée du bail 

 

Bail de 3 ans résiliable annuellement 

Le bail est conclu pour une durée de 3 ans.  Il prend cours le 16 mai 2012, pour se terminer le 15 mai 

2015, moyennant un préavis envoyé par lettre recommandée par le preneur ou le bailleur (voir article 4). 

A défaut de notifier un préavis pour mettre fin au bail au terme de la 3ème année de la location, le bail est 

présumé avoir été conclu pour une durée de 9 ans prenant cours à la date de l’entrée en vigueur du 

présent bail. 

A défaut de congé notifié au terme des neufs ans de location, le bail est automatiquement prorogé pour 

une nouvelle durée de neuf ans. 

   

Article 4  —  Résiliation du bail 

 

 Généralités : 

Dans tous les cas où le préavis peut à tout moment être donné, le délai de préavis prend cours le premier 

jour du mois qui suit le mois au cours duquel le préavis est donné. 

 

 Résiliation dans le chef du propriétaire : 

Le bail est résiliable annuellement durant la période des trois premières années.   

Le bailleur peut y mettre fin à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, soit au 16/05/2013 et au 

16/05/2014  moyennant un préavis envoyé au moins 3 mois à l'avance. 

Le bailleur peut mettre fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé de trois mois, notifié par 

lettre recommandée lorsque le preneur n'occupe pas personnellement le logement, conformément à 

l'article 2  du présent bail. 

 

A l'expiration de la période de 9 ans, le bailleur peut mettre fin au présent bail, moyennant un préavis de 

6 mois notifié par lettre recommandée.  Dans ce cas, le preneur peut quitter l'appartement plus tôt à 

condition de notifier, par courrier recommandé, un contre-préavis d'une durée d'un mois prenant cours le 

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné. 

 

 Résiliation dans le chef du locataire : 

Au cours de la période de neuf ans, le preneur peut mettre fin au présent bail à tout moment, moyennant 

un congé de trois mois notifié par lettre recommandée. 

A l'expiration de la période de neuf ans, le preneur peut mettre fin au présent bail, moyennant un congé 

de six mois notifié par lettre recommandée à la poste. 

 

En outre, dès que le preneur ne répond plus aux conditions fixées pour l’obtention et le maintien dans un  

logement d’insertion, le même préavis lui sera remis par le bailleur. 
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Article 5  —  Loyer 

 

§1.Le loyer réel 

 

Le Loyer réel est fixé comme suit : 

 Logement d'insertion de Molenbaix  :   375,- €/mois 

 Logement d'insertion de Popuelles   : 300,- €/mois 

 Logement d'insertion de Pottes  : 425,- €/mois 

 

§2. Le loyer réduit 

 

Le logement a été réhabilité à l’aide de subsides de la Région wallonne pour la création de logements 

d’insertion.  

 

Les dispositions légales précitées imposent  que le loyer mensuel demandé aux locataires ne soit pas 

supérieur à  20 % :  

 

1° des revenus du ménage visé à l’article 1er, 29°, a ou b, du Code wallon du logement;  

 

2° des ressources du ménage visé à l’article 1er, 29°, c, du Code wallon du logement. 

 

En conséquence, une diminution du loyer est calculée suivant les principes suivants : 

Le loyer réduit effectivement dû ne peut pas dépasser 20% des revenus ou des ressources du preneur, il 

est adapté annuellement en tenant compte des revenus ou des ressources effectifs du preneur, 

Le preneur prend l’engagement de communiquer le montant de ses ressources au travailleur social 

mandaté par le bailleur. Il est également tenu d’autoriser le bailleur à se faire délivrer tout document 

nécessaire au calcul du loyer réduit. 

Le loyer réduit effectivement dû est communiqué après l’enquête sur les ressources. 

A l’entrée en vigueur de la présente convention, le loyer réduit est de ……. € €/mois. 

Si le travailleur social ne peut pas faire son enquête sur les ressources du fait d’un manque de 

collaboration du preneur, le loyer réel sera dû par le locataire après mise en demeure du bailleur. 

 

Un avenant est apporté au contrat. Celui-ci précise que le loyer réduit peut-être revu dans le cas d’une 

diminution ou augmentation de revenus. Pour rappel, le loyer réduit ne peut dépasser 20 % des revenus 

du ménage. 

 

A la fin du bail, s’il reste dans les lieux sans titre ni droit, le preneur devra payer le loyer réel, le loyer 

réduit est supprimé. 

Le preneur est tenu de payer le loyer régulièrement, par anticipation, entre le 1 et le 5 du mois en cours. 

Les paiements du preneur sont remis au bailleur, moyennant un reçu OU versés au n° de compte BE71 

0910 0036 2969 / BIC GKCCBEBB de l’administration communale de CELLES. 

 

 Indexation du loyer : 

 

Chaque année à la date anniversaire du bail, le loyer réel et le loyer réduit sera indexé suivant la formule 

suivante: 

 

le loyer réel indexé est égal à :   loyer de base  x  nouvel indice 

        indice de départ 

 

Le loyer de base est le loyer réel fixé par le présent bail. 

Le nouvel indice est l’indice du mois qui précède celui de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du 

bail 

L’indice de départ est l’indice du mois qui précède celui de la signature du bail. 

 

Article 6  —  Montants non payés. 

 

En cas de retard de paiement quelconque dû, le bailleur se réserve le droit de supprimer l’indemnité 

réduite moyennant l’envoi d’une mise en demeure par recommandé ou toute autre voie légale.  
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Le preneur disposera alors de trente jours à dater de ce recommandé pour se mettre à jour de paiement ou 

de prouver un plan de paiement approuver par le gestionnaire. 

 

Article 7  —  Garantie 

 

Afin d'assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le preneur constitue  une garantie d'un 

montant équivalant à deux fois le loyer réel, à verser sur un compte bancaire bloqué, individualisé au 

nom du locataire, ouvert auprès d'un organisme financier de son choix.  Les intérêts sont capitalisés, 

conformément à la loi du 20 février 1991. Cela  signifie que le preneur ne peut pas les réclamer 

périodiquement, mais il en est le bénéficiaire. 

Cette formalité doit être accomplie et constatée avant la remise des clés de l'appartement. 

 

Dans le cas d’une garantie bancaire via le CPAS (sans dépôt d’argent), il sera laissé le temps nécessaire à 

celui-ci  afin d’accomplir cette formalité. 

 

A la fin du bail, la garantie (montant principal et intérêts) devra être remise à la disposition du preneur, si 

celui-ci s'est acquitté de toutes les obligations découlant du bail (loyers – charges – dégâts locatifs 

éventuels – etc...) sur base d'un état des lieux de sortie. 

 

L'organisme financier ne peut rembourser la garantie que sur production :  

 d'un formulaire spécial fourni par la banque et signé pour accord par le locataire et le bailleur; 

 d'un acte d'hérédité, si le locataire est décédé; 

 de la copie d'une éventuelle décision de justice. 

 

Article 8  —  Epargne locative. 

 

Si le preneur est sujet à une guidance budgétaire, il doit procéder à une épargne mensuelle en vue de 

constituer une caution locative et de faire face aux frais d’emménagement pour son prochain logement. 

(1.500 €). 

 

Article 9  —  Guidance budgétaire. 

 

Afin de prévenir le non paiement du loyer, le bailleur impose via son mandataire social comme condition 

d’octroi l’accord de l’occupant sur une guidance budgétaire destiné au paiement du loyer et des charges 

 

La guidance budgétaire doit permettre de maintenir un équilibre financier et pouvoir gérer 

éventuellement l’endettement. Elle se concrétise par l’élaboration d’un budget mensuel et la planification 

des paiements des charges courantes et des dettes. A cet effet, un compte de gestion ainsi qu’un compte 

de retrait sont ouverts. La guidance nécessite l’entière collaboration entre les deux parties. A ce titre, une 

convention et un règlement d’ordre intérieur seront signés par les parties contractantes afin de déterminer 

les devoirs et obligations de chacun. Le non respect d’une des clauses de la convention de guidance 

budgétaire peut entraîner unilatéralement la décision de fin d’occupation du logement d’insertion 

 

Article 10  —  Impôts et taxes 

 

Tous les impôts et taxes relatifs à la propriété de l’immeuble, notamment le précompte immobilier, sont à 

charge du bailleur. 

Si le preneur peut bénéficier d'une réduction du précompte immobilier, il remplit le formulaire de 

demande et le remet au bailleur.  Celui-ci se charge alors d'introduire la demande auprès du Service 

Public Fédéral des Finances.  Le bailleur rembourse au preneur la somme restituée par Le Service Public 

Fédéral des Finances ou la déduit des sommes éventuellement dues par le preneur. 

 

Article 11  —  Charges et provisions 

 

Le preneur prend à sa charge l’abonnement aux distributions et les consommations d’électricité, d’eau et 

de gaz, TV, téléphone, Internet.. 

Le preneur choisira ses propres fournisseurs. 

 

Article 12  —  Etat des lieux 
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Le preneur a visité le bien et a constaté l'état dans lequel il se trouve.  Dès lors, un état des lieux d'entrée 

détaillé est établi et signé en présence des deux parties, avant toute prise de possession des lieux. L'état 

des lieux d'entrée est soumis à l'enregistrement en même temps que le bail. 

De même, en fin d'occupation, après libération totale du logement, un état des lieux de sortie sera 

également dressé et aura valeur de quittance de remise des clés. 

Si le preneur le souhaite, il peut mandater un expert désigné de commun accord mais en supportera la 

totalité des frais. 

 

Article 13  —  Entretien et réparations 

Toutes les réparations sont à charge du bailleur, sauf les réparations locatives et d’entretien  visées à 

l’article 1754 du Code civil ; 

Le preneur s’engage à occuper les lieux en bon père de famille, l’entretenir et le maintenir en bon état de 

propreté et de conservation. 

Il signale ainsi, immédiatement et par lettre recommandée, tout dégât dont la réparation est à charge du 

propriétaire (notamment relatif à l’installation électrique, de chauffage, et de distribution d’eau et de 

gaz). A défaut, il peut être tenu responsable de l’aggravation de ces dégâts. 

 

Article 14  —  Modifications et transformations 

 

Le preneur ne peut apporter aucune modification ou transformation au bien loué. 

 

Article 15  —  Assurances 

 

Le bailleur a contracté pour le compte du preneur une assurance auprès de Ethias couvrant sa 

responsabilité civile et incendie. Ethias a consenti à un abandon de  recours au profit du preneur. 

Le preneur assure lui-même son mobilier et ses objets personnels auprès de la compagnie d’assurance de 

son choix.  

 

Article 16  —  Cession de bail et sous-location 

 

La cession du bail est interdite, le preneur est tenu d’occuper personnellement le logement, d’y résider et 

de s’y faire domicilier. Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en cas de 

décès. Toute cession ou sous-location, même partielle, est interdite. 

 

Article 17  —  Visites et affichages 

 

Le bailleur se réserve le droit de visite qu'il peut exercer à tout moment via son mandataire chargé de 

l'accompagnement social. Les heures devront être précisées. Il peut être le cas échéant accompagné du 

représentant de la commune (propriétaire). 

 

Par ailleurs, il est prévu une visite des lieux loués une fois par mois par le mandataire social pour 

s'assurer qu'ils sont maintenus en bon état et pour faire le suivi technique. Dans cette optique, le planning 

des visites est renseigné au preneur. 

 

Un mois avant l'expiration du bail, le preneur autorisera les candidats locataires à visiter complètement le 

logement selon prise de rendez-vous. 

 

Article 18  —  Enregistrement. 

 

Le bail doit être enregistré dans les deux mois de sa signature. 

La démarche est obligatoire et incombe au bailleur.  Celui-ci fait parvenir au bureau de l'Enregistrement 

du lieu où le bien est situé, quatre exemplaires de la convention locative (un pour le propriétaire, un pour 

le gestionnaire, un pour le locataire et un pour le Bureau de l'Enregistrement), ainsi que l'état des lieux 

signé par les diverses parties. 

 

Article 19  —  Décès du locataire. 

 

Le bail est résolu d’office en cas de décès du preneur.  

 

Article 20 – Animaux de compagnie. 
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La présence d’animaux est strictement interdite. 

 

Article 21- Règlement d'Ordre Intérieur 

 

Le preneur s’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur établi par le propriétaire en accord avec 

son gestionnaire et lui remettre lors de la signature de ce bail, qui fait partie intégrante du présent bail. 

 

Article 22  —  Annexes légales obligatoires. 

 

Le preneur et le bailleur déclarent avoir reçu et signé les annexes légales qu’il faut joindre 

obligatoirement au bail. 

 

Le preneur reconnaît avoir reçu le certificat de performance énergétique (PEB) du logement imposé par 

la réglementation régionale pour tout bail conclu à partir du  1er juin 2011.  Les frais relatifs à 

l’établissement de ce certificat sont à la charge du propriétaire. 

 

Article 23  —  Conditions particulières. 

 

Le bailleur en collaboration avec son gestionnaire garantit, pendant la durée du bail, un  

accompagnement social visant à l’insertion sociale des occupants.  

Cet accompagnement doit favoriser le rôle stabilisateur du logement, notamment par la régularité du 

paiement du loyer, l’utilisation adéquate du logement, le respect du voisinage et de son environnement. 

 

L’accompagnement social poursuit les objectifs suivants : 

 L’autonomie et le bien-être des occupants ; 

 Eviter le placement en institution qui occasionnerait un déracinement et la perte des repères des 

occupants ; 

 Préserver les liens sociaux tissés et le réseau social mis en place ; 

 

Un suivi et une évaluation seront assurés de manière mensuelle.  

 

La présente décision sera transmise au service du logement, au Centre Public de l'Action Sociale, au Receveur 

Régional ainsi qu'au service des finances pour suite voulue. 

 

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

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

 

11 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. 

 

 Mr DELESTRAIN soulève la question de la présence et participation de Mr BUSINE lors du Conseil 

communal. Mr Busine, bien que Président de CPAS, mais plus Conseiller communal, peut-il faire des 

propositions en Conseil communal comme il l’a fait lors du dernier conseil en proposant que la 

dotation communale pour la zone de secours soit ramenée à 50,99 € par habitants. Il veut confirmation 

que cela est autorisé par le code de la démocratie. 

 

 Mme Hennart évoque le projet de construction d’éoliennes à Popuelles. Le collège a-t-il  été sollicité de 

manière officielle ? 

 
Mr WILAERT lui confirme que rien d’officiel n’a encore été déposé à la commune à ce sujet. 

 

 Mr DELESTRAIN revient sur les travaux prévus dans le cadre du FIC à la rue du Hêtre, Berlion et 

Fauchy. Il souhaite savoir si des contacts ont été pris avec la SWDE et si l’on risque de revoir de 

travaux dans ces rues qui viendraient d’être réasphaltées. 

 

Mr BATAILLE indique que des réunions ont eu lieu à ce sujet en février et en octobre 2016, et que la 

SWDE n’a rien budgétisé à ce sujet jusqu’en 2019. 
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Selon Mr DELESTRAIN, des travaux sont prévus en 2018 au Berlion et à la rue de Fauchy. Maureux 

se ferait en 2019. Si ces travaux se font à ces dates-là, c’est dommage car les voiries viendront à peine 

d’être refaites. 

 

Mr BAUFFE veut savoir si une réunion plénière a bien été organisée avec les impétrants. 

 

Mme DURENNE lui confirme que cette réunion a bien eu lieu. 

 

Mr DELESTRAIN lui confirme que ces voiries sont inscrites au budget de la SWDE. 

 

Les points à aborder en séance publique étant épuisés, Mme la Présidente  invite le public à se retirer.  

 

Il est 19h40. 

 

 

 

Le Directeur Général         L’Echevin délégué à la fonction maïorale, 

 

 


