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CONSEIL COMMUNAL DU 8 MAI 2017 
 

 

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

28 avril 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 PLAN DE COHESION SOCIALE – Rapport d’activités - Présentation 

 

2 POLICE – Zone de Police du Val de l’Escaut – Organisation, Missions et Objectifs - 

Présentation par le Commissaire Divisionnaire Dominique DEBRAUWERE 

 

3 Zone de Police du Val de l'Escaut : Budget 2017 – Dotation communale  - Majoration – 

Approbation. 

 

4 FINANCES COMMUNALES – CIMETIERES – Aménagement de columbariums – Abandon 

de projet – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour le fonds de réserve OC 1448 - 

Proposition, examen, décision. 

 

5 FINANCES COMMUNALES - Ancrage logement 2014-2016 - Honoraires Auteur de Projet 

pour Aménagement logement de transit – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour le 

fonds de réserve OC 1448 - Proposition, examen, décision. 

 

6 FABRIQUE D’EGLISE DE VELAINES – Compte 2016  Tutelle d’approbation -  Proposition, 

examen, décision. 

 

7 FABRIQUE D’EGLISE DE MOLENBAIX – Compte 2016  Tutelle d’approbation -  

Proposition, examen, décision. 

 

8 FABRIQUE D’EGLISE D’ESCANAFFLES– Compte 2016  Tutelle d’approbation -  

Proposition, examen, décision. 

 

9 INTERCOMMUNALES - GASELWEST – Approbation de points de l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale du 23/06/2017, les modifications de statuts et la définition du mandat.  

 

10 TRAVAUX – Aménagements salle communale Molenbaix - Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché – Examen, proposition, décision 

 

11 TRAVAUX  - Rénovation clocher église de Celles (Travaux complémentaires) - Approbation 

des conditions et du mode de passation - Proposition, examen, décision. 

 

12 TRAVAUX - Fonds d'investissement 2013-2016 : rue du Village à Molenbaix - Approbation 

frais de reconnaissance Sondage FIC 2014 – Ratification de la délibération du Collège 
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communal du 17 mars 2017 - Proposition, examen, décision. 

 

13 COMITE DE CONCERTATION DE BASE COMMUN A LA COMMUNE ET AU CPAS DE 

CELLES – Désignation des représentants de l’employeur – Représentants de la commune – 

Examen, proposition, décision 

 

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

Offre d’achat - Approbation. 

 

15 SERVICE PUBLIC FEDERAL – BE.Alert – Convention – Affiliation - Proposition, examen, 

décision. 

 

16 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

  

  

 

HUIS CLOS 

 

17 COMMUNICATIONS. 

 

 

Mme la Présidente ouvre la séance, il est 19h00. 

 

Préalablement à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, elle excuse Mme BREDA, Mlle HENNART, Mr 

PECQUEREAU et Mr LEQUESNE 

 

Abordant l’ordre du jour 

 

 

1 PLAN DE COHESION SOCIALE – Rapport d’activités - Présentation 

 

Mr WILLAERT présente le rapport d’activités du Plan de Cohésion sociale de la commune de Celles. 

 

Mr HUVENNE souhaiterait connaître la durée de ce plan de cohésion sociale. 

 

Mr WILLAERT lui confirme que ces actions sont prévues jusqu’en 2019, et que leur pérennisation est déjà 

envisagée. 

 

Mr BAUFFE évoque une modification de la réglementation qui privilégiera les communes ayant un taux de 

couverture suffisant en matière de logements sociaux et un taux de pauvreté élevé. 

 

Mme DURENNE explique que les communes qui se sont associées pour développer un PCS commun ne sont 

pas concernées par ces nouvelles dispositions en matière de droit de tirage. 

 

Mr DELESTRAIN souligne le bon travail accompli par la coordinatrice 

 

 

2 POLICE – Zone de Police du Val de l’Escaut – Organisation, Missions et Objectifs - Présentation 

par le Commissaire Divisionnaire Dominique DEBRAUWERE 

 

Le fonctionnement de la zone de secours est présenté par le Commissaire divisionnaire DEBRAUWERE, le 

Commissaire Stéphane VERMEULEN et la Directrice Financière Mme PEE 

 

La séance de questions/réponses se fera en huis clos 

 

3 Zone de Police du Val de l'Escaut : Budget 2017 – Dotation communale  - Majoration – 

Approbation. 
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Mr HUVENNE soulève la question du dépôt des comptes de la zone de police. Il indique qu’il s’était abstenu 

lors du vote de la dotation en raison du non dépôt des comptes et que même si il a été convaincu par l’exposé, il 

s’abstiendra pour la même raison sur la demande de majoration de la dotation. 

 

Mme PEE, Directrice financière de la zone de Police présente un tableau récapitulatif sur le dépôt des comptes. 

 

Mr BUSINE s’interroge sur une éventuelle contribution financière des bénéficiaires pour certaines interventions, 

comme cela se fait pour la zone incendie. 

 

Mme PEE indique que rien n’est facturé pour l’instant. 

 

Mr DELESTRAIN se dit favorable à cette augmentation afin d’éviter que la zone du Val de l’Escaut ne soit 

englobée dans une autre zone où la commune de Celles ne pourra rien dire. 

 

Mr DEBRAUWERE confirme que cette augmentation est strictement nécessaire et que les chiffres cités sont 

explicites. 

 

Mr DELESTRAIN reconnait que tout s’explique, mais qu’au final ce sont tout de même les communes qui 

devront payer. 

 

Mr DEBRAUWERE constate qu’effectivement on en demande toujours de plus en plus aux communes et qu’il y 

a un déséquilibre entre les charges supportées et les moyens fournis. 

 

Mr DELESTRAIN admet cette surcharge de travail pour la Police, ce qui l’empêche de s’attarder sur ses 

missions de base. 

 

Pour Mr BEBRAUWERE, cet exercice d’équilibriste est de plus en plus difficile. Il faut faire des choix et 

prioriser, tout en répondant aux diverses demandes. Mais le risque existe que la zone du val de l’Escaut soit un 

jour absorbée par un plus grande zone voisine. 

 

Mr WILLAERT met l’accent sur les différences entre les préoccupations des communes de la zone. Ainsi, si 

Pecq et Estaimpuis mettent l’accent sur les vols, c’est la circulation routière qui est la priorité des communes de 

Celles et Mont-de-l’Enclus. En sa qualité de bourgmestre, il insiste régulièrement sur les contrôles des camions. 

Un analyseur de trafic sera installé le long de la route provinciale. Il demande régulièrement à la police locale 

d’effectuer des contrôles de poids lourds. Enfin, il regrette que certains départs à la pension au niveau de la 

police locale n’ont pas été remplacés et qu’ils ne le seront qu’à hauteur d’un mi-temps en fin d’année. Il en 

profite pour remettre une pétition signée par les riverains de la route provinciale au sujet du trafic poids lourds et 

de la vitesse excessive. 

 

Mr DELESTRAIN s’interroge sur les réelles poursuites des auteurs de ces infractions et sur les récidivistes. 

 

Mr BEBRAUWERE lui confirme que la Police ne fait jamais que constater les infractions, la poursuite dépend 

de la justice. C’est le Procureur du roi qui statuera sur la mise en liberté du suspect. A décharge de la justice, les 

juges sont également soumis à diverses contraintes difficilement tenables. Selon lui, tant la justice que la police 

fonctionnent sous certains aspects encore au Moyen Age. 

 

Mme CHANTRY rejoint l’analyse faite par Mr DELESTRAIN sur les risques qu’en cas de non refinancement 

que la zone du Val de l’Escaut ne soit absorbée par une plus grande zone et que le service aux citoyens ne s’en 

fasse ressentir. Il faut trouver un équilibre entre les besoins en termes de sécurité et les moyens à donner. 

 

Mr HUVENNE se dit satisfait par les explications données et par l’échange de points de vue avec le commissaire 

Debrauwere. Suite à ces explications, son groupe votera pour l’augmentation des moyens à la zone et donc de la 

dotation. 

 

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 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 février 2017 arrêtant le montant de la contribution de la commune de 

Celles  dans le budget de l’exercice 2017 de la Zone de Police du Val de l’Escaut au montant de 373.432,22 €; 

 

Vu le courrier du 23 mars 2017 par lequel le collège de police propose une augmentation de 15% des dotations 

communales, et ce afin d’équilibrer le budget 2017 ; 

 

Vu l’avis de la Receveuse régionale du 4 mai 2017 ; 

 

 

 

DECIDE, à l’Unanimité 

 

Article 1 : de marquer son accord quant à l’octroi d’un subside complémentaire de 15% de la dotation initiale pour 

l’année 2017 (représentant un montant de 56.014,83€) à la Zone de Police du Val de l’Escaut.  

 

Article 2 :  Cette dépense sera imputé à l’article 330/435.01 du budget 2017 et sera inscrite  lors de la prochaine 

modification budgétaire ; 

 

. 

Article 3 : d’octroyer ce subside supplémentaire sous réserve d’acceptation de ce complément de 15% par les autres 

communes faisant partie de la zone. 

 

Article 4 : 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. 

 

4 FINANCES COMMUNALES – CIMETIERES – Aménagement de columbariums – Abandon de 

projet – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour le fonds de réserve OC 1448 - Proposition, 

examen, décision. 

 

Mr BAUFFE souhaite avoir confirmation que des columbariums sont bien présents dans tous les cimetières. 

 

Mr DELESTRAIN rappelle qu’il s’agit d’une obligation légale. 

 

Le Directeur général rappelle qu’il y a bien des columbariums dans tous les cimetières, et que les ossuaires sont 

en cours de finalisation. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
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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 délibération du Conseil communal en date du 12/09/2013  approuvant les conditions, le montant estimé et 

le mode de passation du marché de fournitures « Cimetières – Aménagement de colombariums » (Projet n° 

2013.0039) établi par le Service Travaux; 

 

VU les délibérations du Collège communal en date du 04/12/2013 approuvant l’attribution du marché à : 

 Lot 1 (Matériaux de construction) aux Ets FRANCENNE Barrière de fer,  53 à 8587 ESPIERRES, 

pour le montant d’offre contrôlé de 2.270,94 € hors TVA ou 2.747,84 €, 21% TVA comprise. 

 Lot 2 (Matériaux de toiture) aux Ets HOLVOET (YOU BUILD), Huttegemstraat  56 à 8580 

AVELGEM, pour le montant d’offre contrôlé de 931,47 € hors TVA ou 1.127,08 €, 21% TVA 

comprise 

 Lot 3 (Pierre bleue polie 37 x 37) aux Ets HOLVOET (YOU BUILD), Huttegemstraat  56 à 8580 

AVELGEM, pour le montant d’offre contrôlé de 1.890,72 € hors TVA ou 2.287,77 €, 21% TVA 

comprise. 

 

ATTENDU qu'afin de faire face à cette dépense un emprunt a été sollicité pour un montant de 6.162,69 € ; 

 

ATTENDU que cet emprunt n° 1448 est actuellement au taux de 2,41 % ; 

 

VU le nombre croissant d’incinérations avec dispersion des cendres ; 

 

CONSIDERANT la décision du Collège de ne pas procéder actuellement à la construction de colombariums 

dans les cimetières mais de poursuivre l’achat de cellules individuelles. 

 

CONSIDERANT que dans ces conditions il convient de résilier le marché de fournitures « Cimetières – 

Aménagement de colombariums »  (Projet n° 2013.0039) 

 

CONSIDERANT qu’il convient de clôturer les engagements n°s 13/3216, 13/3217 et 13/3218 relatifs à ce 

projet ;  

 

ATTENDU que la somme de 6.162,69 € reste disponible sur l’ouverture de crédit n° 1448 déjà consolidée ; 

 

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

somme de 6.162,69 € 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 19/04/2017 ; 

 

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

l’exercice 2017, à l’article 060/955.51-2013.0039 ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,  à l’unanimité 

 

Article 1
er

 : De prélever pour le fonds de réserve extraordinaire l’ouverture de crédit n° 1448 « Emprunt pour 

Aménagement de columbariums dans les cimetières communaux» (DC 13/4779), soit un montant de 6.162,69 €.  

 

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

 

Article 3 :  La dépense sera imputée à l'article 060/955.51-2013.0039 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. 
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AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

5 FINANCES COMMUNALES - Ancrage logement 2014-2016 - Honoraires Auteur de Projet pour 

Aménagement logement de transit – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour le fonds de réserve 

OC 1448 - Proposition, examen, décision. 

 

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 délibération du Conseil communal du 30/10/2013 adoptant le Plan Communal du Logement 2014-2016 et 

notamment la rénovation de l’ancienne cure de Molenbaix en un logement de transit de quatre chambres et un 

logement de transit de deux chambres ; 

 

VU la délibération du Conseil communal en date du 08/05/2014  approuvant les conditions, le montant estimé et 

le mode de passation du marché de services “Ancrage logement 2014-2016 – Honoraires Auteur de Projet  et 

Coordinateur pour Aménagement logement de transit” (Projet n° 2013.0041), établis par le Service Logement. 

 

CONSIDERANT que ce marché était divisé en deux lots : 

 Lot 1 (Auteur de projet - transit Molenbaix- Ancrage communal 2014-2016), estimé à 22.000,00 € hors 

TVA ou 26.620,00 €, 21% TVA comprise 

 Lot 2 (Coordinateur de sécurité - transit Molenbaix - Ancrage 2014 - 2016), estimé à 1.000,00 € hors 

TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

VU la délibération du Collège communal en date du 02/07/2014 approuvant l’attribution du marché pour le lot 1 

« Honoraires Auteur de Projet pour aménagement de logements de transit » à Mr MEYRANT Michel, Chaussée 

de la Libération 12 à 7750 Orroir, pour un pourcentage d’honoraires de 7,5 %, soit un montant de 26.790,00 € 

TTC suivant estimation du marché de travaux ; 

 

VU la délibération du Collège communal en date du 02/07/2014 approuvant l’attribution du marché pour le lot 2 

« Honoraires Coordinateur pour aménagement de logements de transit » à la société PREVENTIA, Jan 

Nassausstraat  61 004 à 9600 RONSE au montant de 1.210,00 € TTC ; 

 

ATTENDU qu’afin de faire face à cette dépense, le fonds de réserve extraordinaire a été utilisé pour le montant 

total des deux lots, soit 28.000,00 € (Droits constatés 14/4104 et 17/4105) ; 

 

VU la délibération du Conseil communal en date du 10/03/2016 décidant de solliciter de la Région Wallonne la 

modification du Plan communal du Logement 2014-2016 sur base de la circulaire du 1er juillet 2011 comme 

suit : 

 Le dossier de rénovation d’un logement de transit quatre chambres et d’un logement de transit deux 

chambres de la Place de Molenbaix 30 à 7760 Molenbaix cadastré C 511 B est supprimé du programme 

d’action 2014 – 2016 ; 

 

 Le nouveau programme vise maintenant la construction par la commune de 7760 Celles d’un logement 

de transit quatre chambres et d’un logement de transit deux chambres à l’arrière de la Place de 

Molenbaix 30 à 7760 Molenbaix cadastré C 511 B ; 

 

VU l’approbation en date du 08/12/2016 par le Gouvernement Wallon de la modification du programme 

d’ancrage 2014-2016 consistant en un changement de localisation et de type d’opération à savoir la construction 

de deux logements de transit (1 à 3 chambres et 1 à 4 chambres) sur un bien sis place de Molenbaix, parcelle 

cadastrée 6
ème

 division, section C n° 511b à Molenbaix ; 

 

CONSIDERANT que dans ces conditions il convient de résilier le marché de service initialement prévu pour 

l’aménagement de l’ancienne cure de Molenbaix en deux logements de transit ; 
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ATTENDU qu’à ce stade du projet (projet 2013.0041) une somme de 16.604,82 € a été versée à l’auteur de 

projet à titre de paiement d’honoraires soit 25% pour réalisation de l’avant-projet et 30 % après projet et 

documents d’adjudication (soit 332.678,37 € x 55% x 7,5 % H/TVA) ; 

 

ATTENDU qu’aucun travail n’a par ailleurs été réalisé à ce jour et qu’aucun versement n’a été versé à la société 

PREVENTIA pour la mission du coordination du projet susvisé; 

 

CONSIDERANT qu’il convient : 

 de clôturer l’engagement n° 14/2736 relatif aux honoraires d’auteur de projet au montant de 16.604,82 

euros 

 d’annuler l’engagement n° 14/2737 relatif aux honoraires du coordinateur de projet et de réalisation ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de reconstituer la trésorerie par la mise en fonds de réserve extraordinaire du 

solde disponible de 11.395,18 €; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 11/04/2017 ; 

 

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

l’exercice 2017, à l’article 060/955.51-2013.0041 ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

DECIDE, à l’unanimité 

 

Article 1
er

 : De prélever pour le fonds de réserve extraordinaire la somme de 11.395,18 €  correspondant au 

crédit non utilisé des Droits n° 14/4104 et 14/4105 qui ont été créés pour le paiement des dépenses engagées 

pour le marché de services « Honoraires Auteur de projet et Coordinateur pour aménagement de logements de 

transit » (Projet n° 2013.0041). 

 

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

 

Article 3 :  La dépense sera imputée à l'article 060/955.51-2013.0041 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. 

 

 

6 FABRIQUE D’EGLISE DE VELAINES – Compte 2016  Tutelle d’approbation -  Proposition, 

examen, décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 31 mars 2017, reçue le 12 avril 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-MARTIN de VELAINES a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016 ; 

 

VU la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;        

 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement les articles L3161-1 à L3162-3 

relatifs à la Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

visés à l’article L3111-1 § 1 7° ; 

 

VU la circulaire du 12/12/2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

 

VU les pièces justificatives jointes audit compte ; 
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ATTENDU que par décision du Conseil de la Fabrique d’Eglise de Velaines réuni en séance du 31/03/2017, les 

articles 17, 43, 50b, 50c et 50n de dépenses du chapitre II ont été ajustés sans augmentation du total du chapitre 

afin de faire face à des dépenses ordinaires ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 18 avril 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 19/04/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses effectuées avec remarques, a autorisé les transferts de 

crédits et a approuvé le surplus du compte sans remarque; 

 

CONSIDERANT que le Chef diocésain prie la Fabrique de veiller à l’avenir à comptabiliser les notes de crédit 

relatives à l’eau, le gaz et l’électricité en recettes au poste R18c ; 

 

ATTENDU que le compte 2016 est accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires à notre contrôle ; 

 

CONSIDERANT que le compte de la Fabrique d’Eglise de Velaines est conforme à la loi et ne nécessite aucune 

remarque de notre part ;  

 

VU l’avis de légalité émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 19/04/2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 31 mars 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-MARTIN 

de VELAINES décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016 est APPROUVEE aux chiffres suivants : 

 

 Compte 2016 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 1.174,62 

- Dépenses ordinaires : 15.523,66 

- Dépenses extraordinaires : 1.250,00 

- Total général des dépenses : 17.948,28 

- Recettes ordinaires 18.726,23 

- Recettes extraordinaires 5.327,19 

- Total général des recettes : 24.053,42 

- Excédent : 6.105,14 

 

Article 2 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

 Au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint Martin de Velaines, rue Haut Rejet, 1A à 7760 CELLES 

(Velaines) 

 A Monseigneur l’Evêque de 7500 TOURNAI 

 

Article 3 :  La présente décision sera publiée par voie d’affichage ; 

 

Article 4 :  Recours auprès du Gouverneur de la Province est ouvert contre la présente décision dans les 30 jours 

de la réception de la décision du Conseil communal. 

 

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

 

 

7 FABRIQUE D’EGLISE DE MOLENBAIX – Compte 2016  Tutelle d’approbation -  Proposition, 

examen, décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 09 mars 2017, reçue le 29 mars 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-GHISLAIN de MOLENBAIX a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016 ; 

 

VU la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;        
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement les articles L3161-1 à L3162-3 

relatifs à la Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

visés à l’article L3111-1 § 1 7° ; 

 

VU la circulaire du 12/12/2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

 

VU les pièces justificatives jointes audit compte ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 21 avril 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 24/04/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses effectuées en autorisant les transferts de crédits et a approuvé 

le surplus du compte sans remarques ; 

 

CONSIDERANT qu’il a été constaté des dépenses sans crédits budgétaires ainsi que des dépassements de crédits 

à de nombreux articles de dépenses ordinaires tant du chapitre I
er

 que du chapitre II ; qu’ils peuvent être 

exceptionnellement admis étant donné qu’ils n’engendrent pas de dépassement de crédit budgétaire total des 

chapitres concernés ; qu’il conviendra toutefois à l’avenir d’opérer des ajustements internes en cours d’année 

afin de ne pas voir les dépenses sans crédit budgétaire refusées au prochain compte de la fabrique; 

 

CONSIDERANT qu’il a également été constaté l’absence de dépense à l’article 50g « Médecine du travail » du 

chapitre II des dépenses ordinaires ; qu’il convient de respecter la loi relative au bien-être des travailleurs et de 

s’affilier dans les plus brefs délais auprès d’un organisme agréé ;  

 
VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 24/04/2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 09 mars 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-GHISLAIN 

de MOLENBAIX a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016, est APPROUVEE aux chiffres suivants : 

 

 Compte 2016 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 1.225,28 € 

- Dépenses ordinaires : 7.334,62 € 

- Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

- Total général des dépenses : 8.559,90 € 

- Total général des recettes : 11.631,55 € 

- Excédent : 3.071,65 € 

 

 

Article 2 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

 

 Au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint Ghislain de Molenbaix, rue du Butor, 15B à 7760 CELLES 

(Molenbaix) 

 A Monseigneur l’Evêque de 7500 TOURNAI 

 

Article 3 :  La présente décision sera publiée par voie d’affichage ; 

 

Article 4 :  Recours auprès du Gouverneur de la Province est ouvert contre la présente décision dans les 30 jours 

de la réception de la décision du Conseil communal. 

 

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

 

 

8 FABRIQUE D’EGLISE D’ESCANAFFLES– Compte 2016  Tutelle d’approbation -  Proposition, 

examen, décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
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VU la délibération du 11 avril 2017, reçue le 19 avril 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-MARTIN d’ESCANAFFLES a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016 ; 

 

VU la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;        

 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement les articles L3161-1 à L3162-3 

relatifs à la Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

visés à l’article L3111-1 § 1 7° ; 

 

VU la circulaire du 12/12/2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

 

VU les pièces justificatives jointes audit compte ; 

 

ATTENDU que par décision du Conseil de la Fabrique d’Eglise d’Escanaffles réuni en séance du 28/12/2016, 

les articles 27, 30, 32, 35a, 40, 50d, 50g et 50h de dépenses du chapitre II ont été ajustés sans augmentation du 

total du chapitre afin de faire face à des dépenses ordinaires ; 

 

CONSIDERANT qu’il conviendrait à l’avenir d’adapter les crédits alloués au budget de l’exercice ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 24 avril 2016, reçu à l’Administration communale de Celles le 25/04/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses effectuées en autorisant les transferts de crédits et a approuvé 

le surplus du compte sans remarques ; 

 

CONSIDERANT qu’il a été constaté à l’article 30 des dépenses ordinaires un paiement de 1.507,97 € au 

locataire du presbytère d’Escanaffles en remboursement de marchandises achetées par l’intéressé pour des 

travaux effectués dans le logement précité ; 

 

Qu’elles peuvent exceptionnellement être tolérées car elles ne dépassent pas le crédit budgétaire inscrit à cet 

article mais qu’il conviendra à l’avenir de prendre personnellement en charge les factures y relatives, de 

respecter les règles de concurrence (plusieurs remises de prix) imposées par la loi sur les marchés publics et, si 

occasionnellement l’achat direct en magasins ne peut être évité, d’accompagner chaque justificatif d’un relevé de 

créance établi par la personne ayant effectué les achats et ce, en application de la fiche n° 4.133 du guide 

pratique du fabricien, sous peine de voir ces dépenses refusées au prochain compte de la Fabrique ;  

 

CONSIDERANT qu’à l’article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, il y a lieu de corriger le montant inscrit 

en le remplaçant par le montant exact de la remise accordée au trésorier obtenue selon la formule réglementaire 

prévue pour calculer cette remise en la limitant à 5 % des recettes ordinaires, déduction faite de l’allocation 

communale, soit 392,83 € en lieu et place de 420,00 € ; 

 

CONSIDERANT qu’il a également été constaté des dépassements de crédits aux articles n°s 1 et 3 du chapitre I 

et n°s 43 et 50d du chapitre II des dépenses ordinaires; qu’ils peuvent être exceptionnellement admis étant donné 

qu’ils n’engendrent pas de dépassement de crédit budgétaire total des chapitres concernés ; qu’il conviendra 

toutefois à l’avenir d’opérer à cet effet des ajustements internes pour les articles de dépenses ordinaires du 

chapitre II et/ou une modification budgétaire pour les autres  ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 27/04/2017; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l’unanimité 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 11 avril 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-MARTIN 

d’ESCANAFFLES a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016, est MODIFIEE de la manière suivante : 

 

DEPENSES Libellé Montant initial Nouveau montant 

Article 41 Remises allouées au Trésorier 420,00 € 392,83 € 
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Article 2 :  La délibération du 11 avril 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-MARTIN 

d’ESCANAFFLES a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016, telle que modifiée à l’article 1
er

, est 

APPROUVEE aux chiffres suivants : 

 

 Montant initial Nouveau montant 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 1.582,94 € 1.582,94 € 

- Dépenses ordinaires : 10.599,86 € 10.572,69 € 

- Dépenses extraordinaires : 0,00 € 0,00 € 

- Total général des dépenses : 12.182,80 € 12.155,63 € 

- Total général des recettes : 25.125,80 € 25.125,80 € 

- Excédent : 12.943,00 € 12.970,17 € 

 

Article 3 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

 Au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint Martin d’Escanaffles, rue d’Anseroeul, 2 à 7760 CELLES 

(Escanaffles) 

 A Monseigneur l’Evêque de 7500 TOURNAI 

 

Article 4 :  La présente décision sera publiée par voie d’affichage ; 

 

Article 5 :  Recours auprès du Gouverneur de la Province est ouvert contre la présente décision dans les 30 jours 

de la réception de la décision du Conseil communal. 

 

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

 

9 INTERCOMMUNALES - GASELWEST – Approbation de points de l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale du 23/06/2017, les modifications de statuts et la définition du mandat.  

 

Mme DURENNE indique que le Collège propose de postposer le point car l’échevin chargé de présenter  le 

dossier est absent. 

 

Mr WILLAERT explique qu’il demandera une traduction des documents. 

 

Mr BAUFFE regrette que les documents d’un dossier aussi complexe soient en néerlandais. Il voudrait savoir où 

en est le dossier Ores/Eandis. 

 

Mr WILLAERT propose d’en parler quand Mr PECQUEREAU sera présent. 

 

Mme CHANTRY explique que le point est régulièrement évoqué en Collège et qu’aucune décision n’a encore 

été prise à ce sujet. 

 

Mr BAUFFE trouve dommage que le Collège ne sache pas encore où l’on va, alors que certaines communes ont 

posé un choix comme c’est le cas de Comines-Warneton. 

 

Mme DURENNE rappelle que ce n’est pas elle qui a participé aux discussions. 

 

Mr BUSINE rappelle que Celles reste en contact de manière privilégiée avec les autres communes wallonnes 

concernées.  

 

Mr BAUFFE suggère de ne pas approuver l’ordre du jour car les pièces jointes sont en néerlandais. 

 

Mme DURENNE propose que le Conseil communal demande un compte-rendu de ce dossier rédigé en français. 

 

A l’unanimité, le Conseil communal décide de reporter ce point pour absence de pièces en français. Une 

traduction de ces documents sera demandée. 

 

 

10 TRAVAUX – Aménagements salle communale Molenbaix - Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché – Examen, proposition, décision 

 

Mr BATAILLE explique le dossier qui a démarré avant qu’il ne soit échevin. 
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Mr HUVENNE constate qu’effectivement que ce dossier a commencé bien avant qu’il ne soit échevin car il date 

de 2011. Il regrette cette absence de vision à long terme sur les projets communaux. Le Collège traine de 

casseroles depuis des années. Il votera pour ce projet, mais regrette l’absence de bonne gestion de la part du 

collège. 

 

Selon Mr BATAILLE, si il n’y avait pas de problème au niveau du personnel, on aurait pu réaliser ce projet 

depuis longtemps. 

 

Mr BUSINE rappelle que le chantier actuel date de 2015 et non de 2011. 

 

Mr DELESTRAIN rectifie et rappelle que cette rénovation est prévue depuis 2005. L’associatif demande ces 

nouveaux aménagements depuis des années et depuis 2005, on aurait pu régler ces problèmes qui existent soi-

disant au niveau du personnel. 

 

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° 2015-0008 - Gros-oeuvre relatif au marché “Aménag. Annexe salles 

communales de Molenbaix” établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.491,22 € hors TVA ou 19.954,38 €, 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 

124/723-60 (n° de projet 20150008) et sera financé par  l’utilisation du Fonds de réserve ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE, à l’unanimité 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2015-0008 - Gros-oeuvre et le montant estimé du marché 

“Aménag. Annexe salles communales de 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 16.491,22 € hors TVA ou 19.954,38 €, 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 

124/723-60 (n° de projet 20150008). 
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AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 

 

 

11 TRAVAUX  - Rénovation clocher église de Celles (Travaux complémentaires) - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Proposition, examen, décision. 

 

Mr BATAILLE explique le dossier. 

 

Mr BAUFFE revient sur les explications de Mr BATAILLE et justifie l’obligation de passer par un marché 

complémentaire par l’obligation de ne pas dépasser les 15 % du marché initial en matière d’avenants. 

 

Mr HUVENNE souhaite savoir si ce travail complémentaire sera subsidié. 

 

Mr BATAILLE indique avoir reçu une promesse informelle de subsides. 

 

Mr BAUFFE regrette que l’on doive recourir à un travail complémentaire pour ne pas dépasser la limite légale 

des 15 % en avenants, alors que l’on n’a pas encore entamé le travail sur la nef. 

 

Mr DELESTRAIN revient sur ce subisse provisoirement promis. 

 

Mr DURENNE confirme que ce subside n’est pas ferme. 

 

Mr BAUFFE souligne qu’il s’agit d’un vieux cahier de charges et qu’il risque d’y avoir encore des surprises. 

 

Mr DURENNE confirme que des avenants sont proposés régulièrement par l’entrepreneur.  

 

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, 2° a (travaux/services complémentaires) ; 

 

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 décision du Collège communal du 5 avril 2006 relative à l'attribution du marché de conception pour le 

marché “Rénovation clocher église de Celles” à Boudailliez-Michez SPRL, rue du Follet, 10/206 à 7540 Kain ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2015-0006 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Boudailliez-

Michez SPRL, rue du Follet, 10/206 à 7540 Kain ; 

 

Considérant le cahier des charges relatif au marché initial "Rénovation clocher église de Celles"; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 68.597,26 € hors TVA ou 83.002,68 €, 21% TVA 

comprise et ne dépasse pas 50 % du marché initial ; 

 

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

 

Considérant le cahier des charges relatif au marché initial "Rénovation clocher église de Celles"; 
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Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par DGO4 - Département du Patrimoine, Rue des Brigades 

d'Irlande, 1 à 5100 NAMUR, et que le montant provisoirement promis s'élève à 49.801,61 € ; 

 

Considérant qu’après montage de l’échafaudage et un examen in situ, il est proposé d’apposer une bande de 

plomb sur les cordons de pierre afin de parvenir au travail tel qu’initialement prévu ; 

 

Considérant que ce travail ne peut être techniquement et économiquement séparé du marché principal sans 

inconvénient pour le pouvoir adjudicateur ; 

 

Considérant qu’afin de ne pas entraver la bonne continuité du chantier et de ne pas devoir stater celui ; 

  

Vu l’urgence impérieuse ; 

 

Vu l’avis de légalité de Mme Sandra LOR, receveuse régionale, en date du XX/05/2017 ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017 lors 

de la plus prochaine modification budgétaire, article 790/723-60 (n° de projet 20150006) et sera financé par 

emprunt (20 ans); 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE, à l’unanimité 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2015-0006 et le montant estimé du marché “Rénovation 

clocher église de Celles”, établis par l’auteur de projet, Boudailliez-Michez SPRL, rue du Follet, 

10/206 à 7540 Kain. 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 68.597,26 € hors TVA ou 

83.002,68 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante DGO4 - Département du 

Patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 NAMUR. 

 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

790/723-60 (n° de projet 20150006). 

 

Article 5 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

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

 

12 TRAVAUX - Fonds d'investissement 2013-2016 : rue du Village à Molenbaix - Approbation frais 

de reconnaissance Sondage FIC 2014 – Ratification de la délibération du Collège communal du 17 mars 

2017 - Proposition, examen, décision. 

 

Mr BAUFFE souhaiterait savoir à quelle date les travaux seront achevés 

 

Mr BATAILLE lui explique que ceux-ci seront achevés à la mi-mai. 

 

Mr BAUFFE souhaiterait avoir des explications techniques sur les travaux entrepris. Il semblerait que l’on ait 

empiété sur des fossés. Il s’interroge sur la possibilité de nettoyer à l’avenir ceux-ci. 

 

Mr DELESTRAIN se questionne sur ces travaux réalisés sur le domaine privé. Qu’en est-il de ces fossés qui 

sont à présent plus étroits ? 

 

Mr BATAILLE explique que le sous-traitant a correctement travaillé et qu’à certains endroits, le fossé sera plus 

large. 

 

Mr BAUFFE souhaite savoir si tous ces travaux auront un surcoût pour la commune ? 
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Mr BATAILLE lui confirme que ce surcoût sera minime. Il indique par ailleurs qu’il n’acceptera pas 

nécessairement tous les avenants proposés. 

 

Mme DURENNE ajoute que ces postes supplémentaires s’équilibreront en fin de chantier avec les postes qui 

seront retirés. Elle confirme que la fin du chantier est annoncée pour le 22 ami 

 

Mr BAUFFE ajoute que lorsque le marquage sera fait à la rue du Village, on en profitera pour refaire le 

marquage à d’autres endroits dans la même rue. 

 

Sur ce, 

 

LE COLLEGE COMMUNAL, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 

articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ; 

 

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 2 §1 3° ; 

 

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 que des sondages étaient nécessaires sur le chantier Fonds d’investissement 2013-2016 : rue du 

Village à Molenbaix ; 

 

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

421/733-60 (n° de projet 20140005) et sera financé par transfert de l’ordinaire ; 

 

Considérant l’urgence afin que ces travaux ne soient pas statés causant un préjudice à la commune ainsi qu’aux 

habitants de Molenbaix ; 

 

Considérant la délibération du collège communal du 17 mars 2017 décidant d’approuver en urgence les 6 sondes  

de battage pour le chantier Fonds d’investissement 2013-2016 : rue du Village à Molenbaix ;  

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :  à l'unanimité. 
 

 

Article 1er : De ratifier la délibération du collège communal du 17 mars 2017 prise en urgence décidant 

d'approuver les 6 sondes  de battage pour le chantier Fonds d’investissement 2013-2016 : rue du 

Village à Molenbaix . 

 

Article 2 : D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

421/733-60 (n° de projet 20140005). 

                 

 

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

 



08/05/2017 

 

 

13 COMITE DE CONCERTATION DE BASE COMMUN A LA COMMUNE ET AU CPAS DE 

CELLES – Désignation des représentants de l’employeur – Représentants de la commune – Examen, 

proposition, décision 

 

Préalablement à l’examen de ce point, Mr HUVENNE rappelle que son groupe souhaiterait pouvoir être 

observateur en COPALOC. Il estime que la minorité doit pouvoir assister à toutes les réunions. 

 

Mme DURENNE lui confirme qu’elle vérifiera si cela est possible et que c’est avec plaisir que la minorité 

pourra participer aux réunions de la COPALOC en qualité d’observateur. 

 

Sur ce, 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

VU l’article L112-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

VU les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel communal approuvés par le Conseil 

Communal du 31 mars 2011, approuvés par l'autorité de Tutelle (SPW – Direction Hainaut) en séance du 

28/04/2011; 

 

VU la a loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses 

arrêtés d'exécution, le Code du Bien-être au Travail est d'application au sein de l'Administration Communale ; 

VU que cette réglementation a rendu obligatoire pour l'employeur la mise en place d'un Service Interne de 

Prévention et de Protection du Travail (SIPPT) ; 

ATTENDU que la mission générale du SIPPT est d'assister l’employeur et les travailleurs (employé, ouvriers) de 

l'administration pour l'application des dispositions légales réglementaires relatives au bien-être des travailleurs 

lors de l'exécution de leur travail ; 

 

ATTENDU que dans le cadre de la mise en place de cette réglementation, un comité de concertation de base 

commun (CPPT)  à la commune et au CPAS de Celles doit être mis en place et qu’il ressort de la rencontre avec 

les syndicats, organisée ce mercredi 29 mars 2017, que l’employeur (part commune) doit être représentée par 2 

représentants par groupe politique au sein du Conseil communal l’un à titre d’effectif et l’autre à titre de 

suppléant ; 

 

 

DECIDE, à l’unanimité ; 

 

De marquer son accord à la désignation en qualité de représentants de la commune au sein du CPPT : 

 

 Groupe CELDM : CHANTRY Axelle (effectif) WILDEMAN Myriam (suppléant) 

 Groupe IC: DELESTRAIN Jean (effectif) BAUFFE Thierry (suppléant) 

 Groupe Cel’Autrement : HUVENNE Ophélie (effectif) HUVENNE Alain (suppléant) 

 

De transmettre la présente aux représentants des travailleurs, à la médecine du travail et au CPAS. 

 

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

 

 

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

Offre d’achat - Approbation. 

 

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; 
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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 27/02/207 le Conseil communal a fixé le prix définitif de mise en vente de ce terrain à 

328 € ; 

 

ATTENDU qu’en date du 30 mars 2017, Mme Ivonne GHEYSENS a fait une offre ferme d’acquisition de ce 

terrain pour le montant de 328 € ; 

 

ATTENDU qu’aucune autre offre n’a été faite auprès de la commune de Celles 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,   à l’unanimité 

 

 

Article 1er : D’accepter d’achat de de la parcelle communale située à la  Rue Gruennerie 9 à 7760 Escanaffles, 

cadastrée cadastrée Section B 320 f  lot B d'une contenance de 1 a 64 ca faite par Mme Ivonne GHEYSENS, 

domiciliée à la rue du Calvaire 1 à 7760 Celles  au prix de trois cent vingt-huit euros (328 €)  

 

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  

 

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. 
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15 SERVICE PUBLIC FEDERAL – BE.Alert – Convention – Affiliation - Proposition, examen, 

décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu l’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention ; 

 

Vu notamment l’article 14 - § 1er.  la Discipline 5 - concernant les informations et directives à la population 

pendant la situation d’urgence ; 

 

Vu la circulaire ministérielle NPU-4 du 30 mars 2009 relative aux disciplines – Dispositions relatives à la 

Discipline 5; 

 

Attendu que la population concernée par une situation d’urgence doit être alertée à temps, de manière la plus 

claire et efficace possible ; 

 

Attendu que principalement en Belgique, l’alerte à la population se fait au moyen du réseau national à l’aide de 

sirènes électroniques, haut-parleurs des véhicules de police, porte-à-porte et médias traditionnels (TV et radio) ; 

Attendu qu’à chaque situation dépendront les canaux à privilégier pour alerter la population concernée et ce, en 

fonction du moment, de la localisation ou encore du type de risques ou d’évènement ; 

 

Attendu que le Centre de crise de la Province de Hainaut a lancé un outil supplémentaire moderne pour une 

alerte efficace appelé : « BE-ALERT » ; 

 

Attendu qu’entre 2013 et 2015, 33 Communes et Services fédéraux ont testé cette nouvelle  plateforme web 

sécurisé d’alerte multicanale ; 

 

Attendu que le Centre de crise de la Province de Hainaut a conclu en octobre 2016 un marché public en ce qui 

concerne ce nouveau canal via la Centrale de marchés du Services public fédéral intérieur pour la livraison d’un 

portail internet ;  

 

Attendu que depuis janvier 2017 « BE-ALERT » est opérationnalisé et permet désormais à toutes les autorités et 

services belges concernés d’utiliser un même outil technologique pour diffuser un message d’alerte à la 

population via plusieurs canaux complémentaires en même temps ; 

 

Attendu que pour pouvoir disposer de cet outil technologique moderne et d’une formation adéquate, les autorités 

et services concernés sont invités à signer deux conventions avec le Centre de Crise de la Province de Hainaut, à 

savoir : 

 

 Convention dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence ; 

 Convention pour l’utilisation du système (Affiliation à la Centrale des marchés du Service public 

fédéral de l’intérieur, pour la livraison d’un portail internet pour l’alerte et l’information à la 

population) 

 

 

Vu le coût sollicité aux autorités (entité type 1),  à savoir :    

 

 100 € pour l’activation 

 1.100 € pour l’abonnement  + TVA 21% ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article premier : De signer lesdites conventions avec le Centre de Crise de la Province de Hainaut ; 

 

Art.2 : Les montants nécessaires au paiement de la convention seront inscrits au budget ordinaire de l’exercice 

2017 lors de la prochaine modification budgétaire à l’article 360/123-11. ;  
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Art.3. : De transmettre ladite décision, accompagnée des deux conventions et bon de commande au SPF  

Intérieur – Direction Générale Centre de crise - Rue Ducale 53 – 1000 Bruxelles ainsi qu’à Madame la 

Receveuse régionale pour suite voulue. 

 

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

 

 

16 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le PV du Conseil communal de la séance du 31 mars 2017 

 

Préalablement à l’examen des points en huis clos : 

 

1. Mr BAUFFE revient sur le comité de sélection de l’AP pour la salle de Velaines. Le jury a consacré une 

journée complète de travail pour dégager une proposition et il semble que le Collège ne suive pas cet 

avis. 

 

Mme CHANTRY confirme que ce point a été examiné en Collège communal à deux reprises le 14 et le 

21 avril. La receveuse régionale a souhaité avoir plus de précisions sur ce dossier qui n’a pas encore été 

notifié. Le Collège communiquera sur son choix en temps utile. 

 

Mr BAUFFE souligne que le choix du Collège est déjà connu. 

 

Mme CHANTRY explique que le rapport des offres a été soumis au collège et que celui-ci a pris ses 

dispositions. 

 

Mr BAUFFE regrette que le Collège ne respecte pas le choix du jury. 

 

Mme CHANTRY indique que 2 projets ont été retenus par le comité de sélection. Il y a eu un vote et 

que le projet numéro 1 l’emporte d’une seule voix. La tutelle a été interrogée à ce sujet et le Collège 

peut poser un choix. 

 

Mr BAUFFE souhaite savoir si la commune a bien un avis écrit de la tutelle. 

 

Mme CHANTRY lui confirme avoir reçu un avis écrit de la tutelle à ce sujet. 

 

Mr BAUFFE regrette que le choix du jury n’ait pas été respecté. 

 

Mme CHANTRY rappelle que si la tutelle n’émettait pas un avis ferme et définitif sur la nécessité de 

choisir obligatoirement le premier, que le jury était d’accord que l’on prenne le deuxième. 

 

Mr BAUFFE estime qu’en ne suivant pas l’avis du jury, le Collège pose un choix indécent et 

malhonnête. Si le Collège maintient sa volonté de choisir le deuxième, son groupe introduira un recours 

contre cette décision. Il rappelle que ce projet avait fait l’objet de critiques de la part du jury. 

 

Mme CHANTRY indique que le rapport du comité de sélection a été soumis au pouvoir subsidiant. Le 

pouvoir subsidiant a juste constaté que le premier avait une voix supplémentaire. Le Collège n’a pas 

pris de position diamétralement opposée à celle du jury 

 

Selon Mr BAUFFE, le Collège ne respecte pas le citoyen et les membres du jury. Il n’est pas d’accord 

avec les arguments défendus par le Collège et en cas de possibilité de recours, il en introduira un. La 

décision du Collège devra être bétonnée juridiquement. 

 

Mme CHANTRY rappelle que le Collège travaille dans l’intérêt du citoyen et notamment des gens de 

Velaines. 2 Projets sortaient du lot. Le fonctionnaire en charge du dossier a présenté le rapport du jury 

au Collège. Il y avait décisions unanime du jury que si le premier ne pouvait pas être attribué, on 

pouvait choisir le deuxième. Si on ne pouvait pas le faire, alors le Collège n’aurait rien fait. 

 

Mr DELESTRAIN s’étonne que l’on parle d’un désengagement de la part des citoyens, alors qu’ici on 

ne respecte pas le choix de citoyens. 
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Mme CHANTRY souligne que l’investissement citoyen est toujours présent. 

 

Mr WILLAERT explique qu’il n’était pas présent lors du jury. On lui a dit que les deux dossiers se 

valaient. Le Collège ne fait donc pas un « bras d’honneur » au travail du jury. Il y a un problème au 

niveau de la légalité du choix posé. L’avis de la tutelle a été demandé, mais celui-ci n’est pas clair. Le 

pouvoir subsidiant se montre également très prudent. Selon lui, quel que soit le choix du jury, il y aura 

un recours. 

 

Mr BAUFFE  fait remarquer qu’en plus, le Collège porte son choix sur le projet le plus cher.  

 

Mr CHANTRY indique que le critère du prix n’était pas un critère prépondérant. 

 

Mr WILLAERT souligne que depuis deux ans, on incite le Collège à ne pas prendre l’auteur de projet la 

moins cher et que maintenant on le lui reproche. 

 

Mr BAUFFE dit que ce qu’il reproche au collège, c’est de ne pas respecter le choix du jury. 

 

Mme CHANTRY rappelle que sur les 5 projets soumis, il y a eu unanimité pour dire que deux projets 

sortaient du lot. Il a eu unanimité sur les projets X et Y pour dire qu’ils étaient au-dessus et l’écart entre 

les deux était très serré.  

 

Mr BAUFFE souligne que le jury a donc choisi, même avec un faible écart, le projet de X. 

 

Mme CHANTRY confirme que c’est ce qu’elle a dit en Collège. 

 

Pour Mr BAUFFE on n’a pas suivi l’avis du jury et il demandera que ce point soit mis à l’ordre du jour 

de la prochaine CLDR. 

 

2. Mr DELESTRAIN revient sur les travaux de la rue des Ouvriers et sur la nécessité de soulager le réseau 

des évacuations en provenance de la maison de repos. 

 

Mr BATAILLE lui confirme que les évacuations de la maison de repos sont bien canalisées vers la rue 

provinciale et qu’il n’y aura pas de problèmes à ce sujet. 

 

3. Mr BAUFFE souhaite avoir confirmation que le 4x4 sera bien acheté via le marché du SPW.  

 

Mr WILLAERT lui confirme que la commune passera par le SPW. Il regrette cependant les délais de 

livraison et que l’on ne puisse pas faire appel à un revendeur local. 

 

4. Mme DURENNE évoque les dégâts de la route provinciale. Elle a interrogé le Ministre Prévot à ce sujet 

et en tient un exemplaire pour Celles et ceux qui le souhaitent. 

 

La séance publique étant terminée, Mme la Présidente invite le public à se retirer. 

 

Il est 21h35. 

 

 


