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CONSEIL COMMUNAL DU 1
er

 juin  2017 
 

 

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

24  mai 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 - Compte communal 2016.  Proposition, examen, décision. 

2.  FINANCES COMMUNALES - Rapport prévu en Application de l'article L 1122-23 du 

CDLD - Approbation 

3.  FINANCES COMMUNALES - Modifications budgétaires n° 1 des services ordinaire et 

extraordinaire de l’exercice 2017.  Proposition, examen, décision. 

4.  FINANCES COMMUNALES – Remplacement des Ponts Rieu de la l’Haye et Clairieux – 

décompte subvention-non-valeur et voies et moyens – Proposition, examen, décision 

5.  FINANCES COMMUNALES – Salle de Velaines – Aménagements sportifs extérieurs 

(AGORA SPACE) Honoraires Coordinateur de projet et réalisation- Abandon de projet – 

Reconstitution de Trésorerie – Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaires – 

Proposition, examen, décision 

6.  FINANCES COMMUNALES – Salle de Velaines – Aménagements sportifs extérieurs 

(AGORA SPACE) Mission d’Auteur de projet - Abandon de projet – Reconstitution de 

Trésorerie – Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaires solde OC 1367 – 

Proposition, examen, décision 

7.  FABRIQUES D’EGLISE DE MOLENBAIX – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 

2017 – Tutelle d’approbation – Proposition, examen, décision 

8.  FABRIQUES D’EGLISE DE CELLES – Compte 2016 – Tutelle d’approbation – 

Proposition, examen, décision 

9.  FABRIQUES D’EGLISE DE POTTES – Compte 2016 – Tutelle d’approbation – 

Proposition, examen, décision 

10.  FABRIQUES D’EGLISE DE POPUELLES – Compte 2016 – Tutelle d’approbation – 

Proposition, examen, décision 

11.  URBANISME – Déclassement éventuel, comme monument du Château du Grand Châtelet 

situé Bacotterie 3 à celles et comme site, de l’ensemble formé par le château et ses abords – 
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Avis du Conseil communal -  Proposition – Examen – Décision. 

12.  INTERCOMMUNALES - IPALLE – Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 21 juin 2017 – Examen, proposition, décision. 

13.  INTERCOMMUNALES – ORES Assets – Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 22 juin 2017 – Examen, proposition, décision. 

14.  INTERCOMMUNALES - GASELWEST – Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale du 23/06/2017 – Examen, proposition, décision. 

 

15.  INTERCOMMUNALES - IPFH– Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

du 22/06/2017. – Examen, proposition, décision. 

 

16.  INTERCOMMUNALES – IDETA – Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale du 28/06/2017– Examen, proposition, décision. 

 

17.  INTERCOMMUNALES – IDETA – Majoration de la cotisation pour financement de la 

Maison du Tourisme de Wallonie picarde – Examen, proposition, décision. 

 

18.  TRAVAUX – Mise en conformité incendie école de Pottes - Approbation des conditions et 

du mode de passation -  Proposition – Examen – Décision. 

 

19.  TRAVAUX – Aménagement Ossuaires (3ème phase - Velaines et Molenbaix) - Approbation 

des conditions et du mode de passation -  Proposition – Examen – Décision. 

20.  TRAVAUX - HALL DES SPORTS – Honor. A.P et coordinateur pr Toiture Hall des Sports - 

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

 

21.  ADMINISTRATION – Remplacement du serveur de l’administration – Approbation des 

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

 

22.  ENSEIGNEMENT – Acq. Tableaux numériques écoles communales – Approbation des 

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

 

23.  ATL – Acquisition bus ATL  – Achat d’un véhicule de type minibus via la centrale d’achat 

du SPW- Proposition, examen, décision 

24.  PCDR – Fiche 11 – Valorisation des entrées de villages – Approbation de la convention de 

mission centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de marchés et la commune de Celles 

-  Proposition – Examen – Décision. 

25 CPAS – Modification du cadre du personnel statutaire du CPAS– Tutelle générale 

d’approbation CPAS –Approbation 

 

26 CPAS - Modification des statuts administratif et pécuniaire du CPAS de Celles. Modalités 

de recrutement, promotion, stage et évaluation du directeur financier – Approbation 

 

27 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

  

 

HUIS CLOS 

 

 

28 PERSONNEL COMMUNAL – Cadre statutaire – Octroi d’un congé de convenance 

personnelle pour ½ temps au 01/06/2017 – Prolongation - Proposition, examen, décision 

 

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

 

Préalablement à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, elle excuse Mr DUBART et Mr LEQUESNE 

 

Elle sollicite par ailleurs l’inscription en urgence de 3 points : 

 

Point 14 Bis - Intercommunale IFIGA :   Approbation de l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale du 

29/06/2017. 

 

Point 15 Bis Agence Intercommunale IGRETEC – Assemblée Générale du 28 juin 2017 

 

Point 18 Bis Honoraires Coordinateur Annexe tennis - Approbation des conditions et du mode de passation 

 

Le Conseil communal accepte à l’unanimité l’inscription de ces 3 points en urgence 

 

 

L’ordre du jour du conseil communal s’établit comme suit : 

 

  FINANCES COMMUNALES - Compte communal 2016.  Proposition, examen, décision. 

  FINANCES COMMUNALES - Rapport prévu en Application de l'article L 1122-23 du 

CDLD - Approbation 

  FINANCES COMMUNALES - Modifications budgétaires n° 1 des services ordinaire et 

extraordinaire de l’exercice 2017.  Proposition, examen, décision. 

  FINANCES COMMUNALES – Remplacement des Ponts Rieu de la l’Haye et Clairieux – 

décompte subvention-non-valeur et voies et moyens – Proposition, examen, décision 

  FINANCES COMMUNALES – Salle de Velaines – Aménagements sportifs extérieurs 

(AGORA SPACE) Honoraires Coordinateur de projet et réalisation- Abandon de projet – 

Reconstitution de Trésorerie – Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaires – 

Proposition, examen, décision 

  FINANCES COMMUNALES – Salle de Velaines – Aménagements sportifs extérieurs 

(AGORA SPACE) Mission d’Auteur de projet - Abandon de projet – Reconstitution de 

Trésorerie – Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaires solde OC 1367 – 

Proposition, examen, décision 

  FABRIQUES D’EGLISE DE MOLENBAIX – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 

2017 – Tutelle d’approbation – Proposition, examen, décision 

  FABRIQUES D’EGLISE DE CELLES – Compte 2016 – Tutelle d’approbation – 

Proposition, examen, décision 

  FABRIQUES D’EGLISE DE POTTES – Compte 2016 – Tutelle d’approbation – 

Proposition, examen, décision 

  FABRIQUES D’EGLISE DE POPUELLES – Compte 2016 – Tutelle d’approbation – 

Proposition, examen, décision 

  URBANISME – Déclassement éventuel, comme monument du Château du Grand Châtelet 

situé Bacotterie 3 à celles et comme site, de l’ensemble formé par le château et ses abords – 

Avis du Conseil communal -  Proposition – Examen – Décision. 

  INTERCOMMUNALES - IPALLE – Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 21 juin 2017 – Examen, proposition, décision. 
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  INTERCOMMUNALES – ORES Assets – Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 22 juin 2017 – Examen, proposition, décision. 

  INTERCOMMUNALES - GASELWEST – Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale du 23/06/2017 – Examen, proposition, décision. 

 

14 Bis Intercommunale IFIGA :   Approbation de l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale du 

29/06/2017. – Examen, proposition, décision. 

 

  INTERCOMMUNALES - IPFH– Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

du 22/06/2017. – Examen, proposition, décision. 

 

15 Bis INTERCOMMUNALES - Agence Intercommunale IGRETEC – Assemblée Générale du 28 

juin 2017 

 

  INTERCOMMUNALES – IDETA – Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale du 28/06/2017– Examen, proposition, décision. 

 

  INTERCOMMUNALES – IDETA – Majoration de la cotisation pour financement de la 

Maison du Tourisme de Wallonie picarde – Examen, proposition, décision. 

 

  TRAVAUX – Mise en conformité incendie école de Pottes - Approbation des conditions et 

du mode de passation -  Proposition – Examen – Décision. 

 

18 Bis TRAVAUX -  Honoraires Coordinateur Annexe tennis - Approbation des conditions et du 

mode de passation-  Proposition – Examen – Décision. 

 

  TRAVAUX – Aménagement Ossuaires (3ème phase - Velaines et Molenbaix) - Approbation 

des conditions et du mode de passation -  Proposition – Examen – Décision. 

  TRAVAUX - HALL DES SPORTS – Honor. A.P et coordinateur pr Toiture Hall des Sports - 

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

 

  ADMINISTRATION – Remplacement du serveur de l’administration – Approbation des 

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

 

  ENSEIGNEMENT – Acq. Tableaux numériques écoles communales – Approbation des 

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

 

  ATL – Acquisition bus ATL  – Achat d’un véhicule de type minibus via la centrale d’achat 

du SPW- Proposition, examen, décision 

  PCDR – Fiche 11 – Valorisation des entrées de villages – Approbation de la convention de 

mission centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de marchés et la commune de Celles 

-  Proposition – Examen – Décision. 

25 CPAS – Modification du cadre du personnel statutaire du CPAS– Tutelle générale 

d’approbation CPAS –Approbation 

 

26 CPAS - Modification des statuts administratif et pécuniaire du CPAS de Celles. Modalités 

de recrutement, promotion, stage et évaluation du directeur financier – Approbation 

 

27 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

  

 

HUIS CLOS 

 

 

28 PERSONNEL COMMUNAL – Cadre statutaire – Octroi d’un congé de convenance 
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personnelle pour ½ temps au 01/06/2017 – Prolongation - Proposition, examen, décision 

 

29 COMMUNICATIONS. 

 

 

1.  FINANCES COMMUNALES – COMPTE COMMUNAL 2016 – Approbation.  

 

Mr WILLAERT présente el compte de l’exercice 2016. 

Mr HUVENNE remarque que c’est une nouvelle année qui se termine, ce fut un exercice facilité par les bons 

chiffres de l’enrôlement de l’IPP qui ont dopé le résultat. Il estime qu’il est effectivement judicieux de créer un 

fonds de réserve avec le boni, ces transferts rendront de plus en plus difficile la gestion de la commune en bon 

père de famille. Il félicite le personnel de la comptabilité et souligne les bons taux de réalisation tant en recettes 

qu’en dépenses. 

Pour ce qui concerne l’extra, il se dit moins enthousiaste notamment au regard du faible taux de réalisation par 

rapport aux engagements prévus. Il cite un taux de réalisation d’à peine 23 %. Le constat parle de lui-même, il y 

a un réel manque de dynamisme de la commune, les projets ne se concrétisent pas. Or, la richesse d’une 

entreprise, c’est son investissement, et il doute que le retard accumulé pourra être rattrapé. 

Préalablement à l’examen des chiffres, Mr DELESTRAIN rappelle qu’une Commission est organisée pour 

préparer le Conseil et que cette réunion est l’occasion de poser des questions au personnel. Il constate que la 

commission a été convoquée le 22 mai pour le 30 mai, mais qu’il n’y avait aucun document en annexe. Les 

documents ne sont arrivés que le mercredi précédent le weekend de l’Ascension. C’est un peu tard pour 

permettre aux Conseillers d’examiner les dossiers. C’est dommage car d’habitude ces documents sont joints à la 

convocation de la Commission. 

Pour ce qui est des chiffres, il juge que le compte aurait pu être meilleur notamment au niveau  de certaines taxes 

qui sont de bonnes taxes. Ainsi pour ce qui est des véhicules abandonnés, il fait remarquer que le dernier 

véhicule taxé l’a été en 2008. Pourquoi encore prévoir 2.800 € chaque année ? Même chose pour les terrains à 

bâtir, on prévoit 1.500 €  chaque année alors qu’aucun enrôlement n’est fait. Si on ne veut pas les taxer, il faut 

supprimer la taxe. Il revient sur la taxe sur les immeubles inoccupés qui n’est toujours pas enrôlé pour 2016. Au 

niveau des recettes, Mr DELESTRAIN évoque des rentées de 4.650 e pour la CCATM qui ont été prévues alors 

que la rentrée est de 0 € car il n’y a eu que 3 réunions sur les 6 exigées. C’est la preuve que le Collège n’inscrit 

pas de dossiers à l’ordre du jour de la CCATM. Il évoque également la Régie communale autonome qu’il serait 

peut-être opportun de supprimer. 

Pour Mr DELESTRAIN, le compte est bon, même très bon. Notamment grâce aux rentrées de l’IPP. Il y a 

également de moins fortes dépenses au niveau de l’énergie, des bureaux ou encore des écoles.  Si il comprend 

l’intérêt de  créer des recettes, il juge qu’en réincorporant ces données, on en arrive à un boni de 2.059.000 €. On 

en revient à la situation du compte en 2013. Selon lui, on pourrait encore faire mieux. Ces chiffres sont bons, 

tout est bien tenu au niveau du compte, mais il serait temps de faire un geste envers les citoyens, avec un tel 

boni, en supprimant par exemple la taxe sur le raccordement à l’égout. 

Il revient ensuite sur l’extra où selon lui les actes manquent : 

 Annexe de la salle de Molenbaix ; 

 Chemin de la Poussière ; 

 Petit Marais, 

 Eglise de Molenbaix, 

 Aménagement des locaux du CPAS au 3
ème

 étage ; 

 PCDR ; 

 Bas-Hameau ; 

 Stationnement le long de la route Provinciale ; 
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 Impasse d’Orroir ; 

 Rue de la Cheminière. 

Mr DELESTRAIN évoque enfin la réserve de recrutement pour employés qui est prévue depuis des années et 

pour laquelle on ne voit toujours rien venir. Il termine avec l’ambiance au collège qui semble s’améliorer mais 

qui reste tendue. Son groupe votera pour le compte à l’ordinaire et s’abstiendra à l’extraordinaire en raison du 

manque de réalisation de certains projets. 

Mr WILLAERT revient sur les divers points abordés : 

 Il est vrai que la commission des finances s’est tenue mardi, mais il rappelle qu’il n’a eu le copte en 

main que le 15 mai. Il a fallu 3 jours pour imprimer la brique. Le Collège n’a reçu le compte que le 16 

mai et 2 à 3 point étaient à modifier ; 

 Pour la taxe sur les immeubles inoccupés, la procédure est extrêmement longue. La commune se base 

sur les informations du cadastre. Ces informations ne sont reçues qu’en octobre/novembre 2016.  Le 

premier constat a été envoyé en décembre 2016. Le second envoi recommandé aura lieu en juin 2017. Il 

n’y a donc qu’un retard de 6 mois sur une taxe qui sera enrôlée sur exercice antérieur. 

 Pour les véhicules abandonnés, il souligne que la police les signale, mais qu’ils sont ensuite retirés. 

 Au niveau de la CCATM, la commune est passée à côté du subside. Le personnel avait prévenu qu’il 

n’y avait pas de dossier en suffisance. Le Collège examinera la possibilité de soumettre plus de dossiers 

à la CCATM, bien que selon Mr WILLAERT, la création d’une CCATM n’est pas opportune dans une 

commune rurale. 

 Pour ce qui est de la taxe sur le raccordement, c’est un choix du Collège de la maintenir, tout en 

rappelant que l’IPP a diminué. 

 Au Petit Marais, le retard est dû à la complexité du dossier car il y a de nombreuses sarcelles concernées 

et il faut donc un géomètre ; 

 Pour le PCDR, il reconnaît que le dossier a pris du retard ; 

 Par contre pour les projets à l’extraordinaire, il juge qu’une partie du retard a été rattrapé et que la 

commune a investi pour 1,1 millions d’euros en 2016 

Pour Mr WILLAERT, le compte 2016 est excellent. Le boni de 2016 est certes de 435.00 e, mais il ne sert à rien 

de continuer à vouloir accumuler celui-ci indéfiniment. C’est pourquoi une poire pour la soif sera constituée en 

créant des fonds de réserve extraordinaire pour charges : Police, pompier, Pension mandataire et diminution de 

l’IPP. Ces fonds serviront en cas d’années difficiles. Il reconnaît enfin que pour ce qui est des frais de 

fonctionnement, les imprévus sont difficilement anticipables (énergie, déneigement,..) 

Selon Mr DELESTRAIN, il sait qu’il est possible d’enrôler les immeubles inoccupés de 2016 jusque juin 2017. 

Mais il est dommage que cela traîne autant. 

Mr WILLAERT rappelle que c’est une volonté du personnel de se baser sur le sonnées du cadastre qui hélas 

arrivent avec retard. 

Mr DELESTRAIN estime qu’il ne faut pas attendre les données du cadastre pour toutes les habitations. Pour 

certaines, tout le monde sait pertinemment bien qu’elles sont inoccupées. Il évoque également les terrains à bâtir 

non bâtis. Cette taxe n’est jamais enrôlée. 

Mr WILLAERT explique qu’il verra si celle-ci est maintenue au budget 2018, il mènera la même réflexion pour 

la régie communale. 

Mr BAUFFE est d’avis que la taxe sur les terrains à bâtir non bâtis doit être supprimée. Il juge également que la 

mission première d’une commune est d’avoir des routes en bon état. Le boni de la commune devrait permettre 

l’engagement d’ouvriers et de personnel complémentaire. C’est un service à la population. Les impôts sont faits 

pour aider les gens. Si il y a de l’argent, il faut finir l’église de Molenbaix et refaire des voiries. 
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Mr WILLAERT rappelle que le bas de laine qui avait été constitué devait permettre de compenser d’éventuelles 

mauvaises surprises qui seraient venus de la construction de la maison de repos du CPAS. Il estime que les 

330.000 euros placés en fonds de réserve serviront bien dans les années à venir. 

Pour Mr BAUFFE, il faut une vision à long terme de la gestion de ce boni. 

Sur ce, 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ;   

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le décret du 26 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social ; 

Vu les comptes établis par le collège communal ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 07/04/2017 approuvant le Tableau T comprenant les allocations 

nécessaires à reporter à l’exercice 2016 afin de solder les créances de la Commune ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19/05/2017 certifiant le Compte communal de l’exercice 2016 ; 

 

CONSIDERANT que la réunion en application de l'article 12 de l'Arrêté Royal du 2 août 1990 s'est tenue en date 

du 23 mai 2017; 

 

CONSIDERANT que la réunion de commission des finances s'est tenue le 30 mai 2017 ; 

 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux 

comptes ; 

 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

CONSIDERANT que les chapitres relatifs aux traitements et salaires peuvent être examinés en séance à huis 

clos; 

 
DECIDE :     

 

A l’unanimité pour le bilan et le compte de résultats pour l’exercice 2016 

 

A l’unanimité pour le compte du service ordinaire de l’exercice 2016 

 

Par 10 voix pour, 0 voix contre et  5 abstention(s) pour le compte du service extraordinaire de l’exercice 

2016 (de MM. BAUFFE, DELESRAIN et HUVENNE et de MMES HENNART et HUVENNE) 

 

Article 1
er

 :  D’approuver les comptes de l’exercice 2016 comme suit : 

 

Bilan ACTIF PASSIF 

 25.937.626,58 25.937.626,58 

 

Compte de résultats CHARGES PRODUITS RESULTAT 

Résultat courant 6.368.116,38 6.779.665,11 411.548,73 

Résultat d’exploitation (1) 7.464.067,82 7.688.853,01 224.785,19 

Résultat exceptionnel (2) 121.550,02 506.550,70 385.000,68 
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Résultat de l’exercice (1 + 2) 7.585.617,84 8.195.403,71 609.785,87 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

1.  Droits constatés 

     Non-valeurs et irrécouvrables 

8.870.632,11 

71.417,68 

3.180.533,97 

0,00 

     Droits constatés nets 

     Engagements 

8.799.214,43 

6.883.428,29 

3.180.533,97 

3.302.609,07 

     Résultat budgétaire 

Positif :   

Négatif :   

 

1.915.786,14 

 

 

122.075,10 

2.  Engagements 

     Imputations comptables 

6.883.428,29 

6.785.065,21 

3.302.609,07 

758.427,07 

     Engagements à reporter 98.363,08 2.544.182,00 

3  Droits constatés nets 

     Imputations 

8.799.214,43 

6.785.065,21 

3.180.533,97 

758.427,07 

     Résultat comptable 

Positif :   

Négatif : 

 

2.014.149,22 

 

2.422.106,90 

 

Article 2 : D’approuver la création pour un montant de 330.000 € de fonds de réserves pour les dépenses liées au 

financement de la zone de secours de Wallonie Picarde, au financement de la zone de police du Val de l’Escaut, 

au financement des pensions des mandataires et à la perte de recettes liées à l’IPP ; 

 

Article 3 :  De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à Mme la 

Receveuse régionale pour suite voulue. 

 

Article 4 :  De transmettre le présent Compte 2016 aux organisations syndicales en application du décret du 

26/03/2014 visant à améliorer le dialogue social. 

Article 5 :  De charger le Collège d’exécuter les formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

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

 

2 FINANCES COMMUNALES - Rapport prévu en Application de l'article L 1122-23 du CDLD - 

Approbation 

 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le rapport prévu en Application de l'article L 1122-23 du CDLD et 

joint au compte 2016.  

 

3  FINANCES COMMUNALES – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 de 

l’exercice 2017 – Approbation.  

 

Mr WILLAERT présente les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 de l’exercice 2017. 

Mr DELESTRAIN indique que son groupe votera POUR la modification budgétaire à l’ordinaire sauf sur 

certains points. Son groupe est contre les points : 

 

 Convention scouts de Celles : loyer d e200 e 

 Accord Transactionnel à l’amiable avec l’entreprise SOGEBO pour 17.368 € car c’est de l’argent perdu 

 Accord Transactionnel avec l’architecte Meyrant pour le logement de transit de Molenbaix pour 6.038 € 

 

Pour son groupe, il s’agit d’argent perdu. Il émet d’autres remarques, notamment sur l’aménagement de la Place 

de Popuelles, projet pour lequel il votera pour, mais pour lequel il espère que Mme Hennart sera associée De 

même, pour le Petit Marais, si il est pour le projet, il juge que celui-ci aurait pu être fait autrement. Il indique que 

son groupe votera également contre la demande de majoration demandé par IDETA pour la Maison du tourisme. 

Pour les autres points, son groupe votera pour la Modification budgétaire 

 

Mr WILLAERT revient sur le dossier du Petit Marais. Il souligne que dire que parce que l’on met du gravier 

c’est une charge communale, c’est insuffisant. 
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Mr DELESTRAIN fait remarquer que tout ce qu’il demande, c’est que ce dossier avance. 

Mr HUVENNE explique qu’il va dans le même sens que Mr DELESTRAIN. Il rejoint son analyse sur des 

dépenses faites de manière inutile. 

Mme DURENNE explique que la réforme des Maisons du Tourisme est une obligation wallonne. Elle fait 

remarquer que des actions ont été menée sur Celles, tels que les points nœuds à vélo, à pieds ou encore la 

promotion des gites. 

Pour Mr DELESTRAIN, il faudrait qu’un représentant d’IDETA vienne expliquer le dossier. 

Mr WILLAERT rappelle qu’IDETA était intervenue pour la publication de flyers à l’occasion du RAVEL. 

A l’extraordinaire, Mr BAUFFE fait remarquer que pour les divers  abandons de projets (3
ème

 étage, 

columbariums, transit,…) il y en a pour plus de 45.000 €. S’il dit comprendre les compléments du chantier de 

l’église de Celles, il s’étonne des 20% en plus à la rue du Village. De même, pour le Fric 2017-2018, la rue de la 

Feuillerie et le centre de Velaines sont prévus. Il ne reste plus que 50.000 € pour l’Estoquois et la Bacotterie, 

alors que 28.00 € d’honoraires d’auteur de projet seront nécessaires pour la Bacotterie. Il émet de sérieux doutes 

sur les estimatifs des travaux de la rue de la Bacotterie. Il évoque par ailleurs l’estimatif de 100.000 e pour la rue 

du palais, ou encore les 62.500 € prévus pour les aménagements de l’Ancienne Justice de Paix pour quels 

travaux ? L’achat du bus pour l’ATL est positif, mais il voudrait savoir si le Collège communal répondra 

positivement à une demande de mise à disposition du bus communal pour un club de foot ? 

Mr BATAILLE revient sur le dossier de la rue du Village. Il y a eu de avenants suite aux intempéries et au 

niveau de la bande plate. Le reprofilage de la voirie a posé problème, à certains endroits, on était trop haut, et il a 

donc fallu 300 T de tarmac en plus. 

Mr DELESTRAIN indique que cela fait tout de même 33.000 € du km. Il craint que le budget prévu pour la 

Bacotterie n’explose. 

Mr BATAILLE explique que l’on aurait pu finir le chantier sans suppléments, mais que si l’on voulait faire 

correctement le travail, il fallait faire ces travaux, pour éviter des désastres comme à la rue de la cure à Velaines 

quelques années après. 

Mr PECQUEREAU souligne que si le CSCH prévoyait de quantités présumées, il ne devait pas y avoir 

d’augmentations. Il fait remarquer que si les fondations ne sont pas bonnes, la route se détériorera rapidement. 

Mr BAUFFE évoque le dossier de la Justice de Paix.. Il veut savoir à quoi serviront les 62.00 € prévus. Si on 

réduit les places de parking, il y aura des problèmes dans la rue. Il explique que le projet a complètement changé 

depuis le projet initial 

Mr BUSINE lui confirme que le projet a évolué depuis le début. 

Pour Mr HUVENNE, ce projet a été monté à la va-vite. 

Mr BAUFFE souhaiterait savoir d’où viennent les chiffres annoncés. 

Mr BUSINE explique que c’est l’architecte qui a estimé ce projet. 

Mr BAUFFE estime qu’il fallait négocier avec l’architecte et qu’en plus ce terrain n’appartiendra plus à la 

commune. 

Mr WILLAERT fait remarquer que la plaine de jeux constituera un plus pour la commune. 

Mr BUSINE ajoute que le parking restera public. 

Pour Mr BAUFFE, il y aura un problème de parking et le Collège devra se prononcer sur ce projet. 

Selon Mme CHANTRY, il s’agit d’un excellent dossier pour la CCATM. 

Mr WILLAERT indique que c’était au promoteur des appartements de prévoir des places de parking en 

suffisance et pas à la commune qui doit rattraper les pots cassés. Le projet de la Croisette ne prévoyait rien en 

matière de parking et ce n’est donc pas à la commune de récupérer ces erreurs. 
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Mr BAUFFE fait remarquer que quand ils ont acheté les appartements, il y avait du parking. 

Mr WILLAERT indique que le projet sera revu pour essayer d’intégrer plus de places de parking. 

Sur ce, 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la délibération du Conseil communal du 22/12/2016 approuvant le budget communal pour l’exercice 2017, 

approuvée par l’autorité de Tutelle en date du 01/02/2017; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal et transmis à Mme la Receveuse 

régionale en date du 19/05/2017 ; 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale ; 

Vu le décret du 26 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social ; 

Vu l’avis rendu par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 29 mai 2017 ; 

CONSIDERANT que la réunion en application de l'article 12 de l'Arrêté Royal du 2 août 1990 s'est tenue en date 

du 25 mai 2017 ; 

CONSIDERANT que la réunion de commission des finances s'est tenue le 30 mai 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

DECIDE : A l’ORDINAIRE, pour les articles : 06031/95501.2017 ; 06032/95501.2017 et 

511/43501.2017:  Par 10  voix POUR, 3 Voix CONTRE (Mme HENNART, Mr BAUFFE 

et Mr DELESTRAIN) et 2  abstentions (Mr HUVENNE et Mme HUVENNE).   

A l’ORDINAIRE, pour l’ensemble des autres articles budgétaires:  Par 13  voix POUR, 

0 Voix CONTRE et 2 abstentions(Mr HUVENNE et Mme HUVENNE).   

 A l’EXTRAORDINAIRE :  Par 10  voix POUR, 3 Voix CONTRE (Mme HENNART, 

Mr BAUFFE et Mr DELESTRAIN) et 2  abstentions (Mr HUVENNE et Mme 

HUVENNE).   

 

Article 1
er : 

D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 de l’exercice 

2017 : 

 

LE BUDGET ORDINAIRE est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres suivants :  

 

  SERVICE ORDINAIRE 

  Recettes  Dépenses  Solde 

 D'après le budget initial ou la précédente modification 8.728.016,52 6.743.427,94 1.984.588,58 

 Augmentation de crédit (+) 125.035,21 352.170,55 -227.135,54 

 Diminution de crédit (+) -52.344,78 -78.088,07 25.743,29 
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 Nouveau résultat 
8.800.706,95 7.017.510,42 1.783.196,53 

 

LE BUDGET EXTRAORDINAIRE est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres 

suivants : 

 

  SERVICE EXTRAORDINAIRE 

  Recettes  Dépenses  Solde 

 D'après le budget initial ou la précédente modification 4.107.686,87 4.094.142,88 13.543,990 

 Augmentation de crédit (+) 874.460,98 854.401,77 20.059,21 

 Diminution de crédit (+) -140.878,99 -127.163,00 -13.715,99 

 Nouveau résultat 
4.841.268,86 4.821.381,65 19.887,21 

 

SOIT : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 6.852.993,57 4.211.416,57 

Dépenses totales exercice proprement dit 6.733.470,31 4.342.191,05 

Boni / Mali exercice proprement dit 119.523,26 -130.774,48 

Recettes exercices antérieurs 1.947.713,38 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 6.997,40 242.060,37 

Prélèvements en recettes 0,00 629.852,29 

Prélèvements en dépenses 277.042,71 237.130,23 

Recettes globales 8.800.706,95 4.841.268,86 

Dépenses globales 7.017.510,42 4.821.381,65 

Boni / Mali global 1.783.196,53 19.887,21 

 

Article 2 :  La présente modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2016 

sera transmise aux organisations syndicales en application du décret du 26/03/2014 visant à améliorer le dialogue 

social. 

Article 3 :  De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle pour approbation ainsi qu’au service 

des Finances et à Mme la Receveuse régionale pour suite voulue. 

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

 

 

4. TRAVAUX - Remplacement de Ponts Rieu de la l’Haye et Clairieux -   Décompte de subvention – non-

valeur et voies et moyens. 

 

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

services; 

 

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

fournitures,  services et aux concessions de travaux publics; 

 

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

concessions de travaux publics; 

 

VU la décision du conseil communal du 10 juillet 2014 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode 

de passation (adjudication ouverte) du marché “Remplacement de ponts sur les cours d'eau : "Rieu de la l'Haye à 

Velaines, Rieu du Grand Clairieux à Molenbaix"” ; 

 

VU la décision du Collège communal du 17 octobre 2014 relative à l'attribution de ce marché à DELABASSEE, 

Rue Haute Wimbreucq, 9 à 7760 ESCANAFFLES pour le montant d’offre contrôlé de 61.490,50 € hors TVA ou 

74.403,51 €, 21% TVA comprise ; 

 

VU l'arrêté de subvention du 09/12/2014 du SPW – Département de la ruralité et des cours d’eau – Direction des 

cours d’eau non navigables - au montant de 46.501,- €.  

 

VU la délibération du Collège communal du 05/08/2016 approuvant le décompte final de la société 

DELABASSEE, Rue Haute Wimbreucq, 9 à 7760 ESCANAFFLES pour le marché “Remplacement de ponts sur 

les cours d'eau : "Rieu de la l'Haye à Velaines, Rieu du Grand Clairieux à Molenbaix"” d’un montant total 

d’exécution s'élevant à 63.674,68 € hors TVA ou 77.046,36 €, 21% TVA comprise. 

 

VU le décompte final du SPW du 27/01/2017 arrêtant le montant de la subvention pour les travaux 

« Remplacement Ponts Rieu de la l'Haye à Velaines, Rieu du Grand Clairieux à Molenbaix » au montant de 

40.405,- €. 
 

ATTENDU que, afin de faire face à la dépense, des droits ont été constatés pour un montant total de 77.046,36 €, 

soit : 

 Subvention SPW      46.501,00 € DC 14/5064 

 Emprunt communal contracté    29.791,40 € DC 14/4645 

 Utilisation du Fds de réserve Extraordinaire        783,96 € DC 16/3151 

 

ATTENDU qu'il convient d’inscrire en non-valeur la subvention non reçue d'un montant de 6.096,00 €. 

 

CONSIDERANT qu'en suite de ce décompte de subvention, il convient de prévoir les voies et moyens pour 

l'équilibre du projet (projet 2014.0009) et la clôture du dossier pour un montant de 6.096,00 €. 

 

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

l’exercice 2017; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 20/03/2017; 

 

Sur la proposition du Collège communal; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

Article 1
er

 :  De procéder à une non-valeur du droit constaté n° 14/5064 pour un montant de 6.096,00 €. 

 

Article 2 :  D’utiliser le Fonds de réserve extraordinaire afin de faire face à cette dépense ; 
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Article 3 :  Les crédits nécessaires seront inscrits à la Modification budgétaire n° 1 du service extraordinaire de 

l’exercice 2017, en dépenses à l'article 482/615.52-2014.0009 pour un montant de 6.096,00 € et en recettes 

extraordinaire à l'article 060/995.51-2014.0009)  pour le même montant. 

 

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

utile. 

 

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

 

5 TRAVAUX - Salle de Velaines – Aménagements sportifs extérieurs (AGORA SPACE)  Mission 

d’Auteur de projet – Abandon de projet – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour le fonds de 

réserve extraordinaire solde OC 1367. 

 

 

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 en date du 22/06/2010  approuvant les conditions, le montant estimé et 

le mode de passation du marché de services “Salle de Velaines - Aménagements sportifs extérieurs – Mission 

d’Auteur de Projet” (Projet n° 2010.0046) établi par le Service Travaux; 

 

VU la délibération du Collège communal en date du 11/08/2010 approuvant l’attribution du marché à H.I.T., 

Rue Saint Antoine 1 à 7021 HAVRE, pour un pourcentage d'honoraires de 4%, soit un montant estimé de 

8.000,00 € TTC ; 

 

ATTENDU qu'afin de faire face à cette dépense un emprunt a été sollicité pour un montant de 8.000,- € ; 

 

ATTENDU que cet emprunt n° 1367 est actuellement au taux de 1,92 % ; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 26/05/2016 approuvant le cahier des charges N° PCDR - fiche 32 et 

le montant estimé du marché “PCDR – Convention-faisabilité 2015 - Maison de village à Velaines et 

aménagement des abords - Auteur de Projet et Coordination sécurité-santé”, établis par le Service Travaux ; 

 

CONSIDERANT que dans ces conditions il convient de résilier le marché de service “Salle de Velaines - 

Aménagements sportifs extérieurs – Mission d’Auteur de Projet” (Projet n° 2010.0046) 

 

ATTENDU qu’à ce stade du projet (projet 2010.0046) une somme de 3.441,11 € a été versée à l’auteur de projet 

à titre de paiement d’honoraires soit 50% pour réalisation de l’avant-projet et du projet remanié (soit 172.055,60 

€ x 50% x 4 %) ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de clôturer l’engagement n° 10/2903 relatif aux honoraires de l’auteur de projet 

au montant de 3.441,11 € ; 

ATTENDU qu'un solde de 4.558,89 € reste disponible sur l’ouverture de crédit n° 1367 déjà consolidée ; 

 

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

somme de 3.441,11 € 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 11/04/2017 ; 

 

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

l’exercice 2017, à l’article 060/955.51-2010.0046 ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 
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DECIDE :  à l’unanimité 

 

Article 1
er

 : De prélever pour le fonds de réserve extraordinaire le solde de l’ouverture de crédit n° 1367 

« Emprunt pour Honoraires d’Auteur de Projet pour Aménagement sportifs extérieurs Salle de Velaines » (DC 

10/4661), soit un montant de 4.558,89 €. suite à une diminution de l’engagement n° 10/2903 relatif à la mission 

de l’auteur de projet (Projet n° 2010.0046). 

 

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

 

Article 3 :  La dépense sera imputée à l'article 060/955.51-2010.0046 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 TRAVAUX - Salle de Velaines – Aménagements sportifs extérieurs (AGORA SPACE)  

Honoraires Coordinateur de projet et de réalisation – Abandon de projet – Reconstitution de trésorerie – 

Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire. 

 

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 en date du 30/09/2010  approuvant les conditions, le montant estimé et 

le mode de passation du marché de services “Salle de Velaines - Aménagements sportifs extérieurs - 

Coordinateur de projet et de réalisation” (Projet n° 2010.0047) établi par le Service Travaux; 

 

VU la délibération du Collège communal en date du 22/12/2010 approuvant l’attribution du marché à la société 

BTB BURENS, Rue P. d'Hauwer  24 à 9600 RONSE, pour le montant d'offre contrôlé de 520,66 € hors TVA ou 

630,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

ATTENDU qu'afin de faire face à cette dépense un transfert du service ordinaire vers l’extraordinaire a été opéré 

pour un montant de 630,00 € ; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 26/05/2016 approuvant le cahier des charges N° PCDR - fiche 

32 et le montant estimé du marché “PCDR – Convention-faisabilité 2015 - Maison de village à Velaines et 

aménagement des abords - Auteur de Projet et Coordination sécurité-santé”, établis par le Service 

Travaux ; 

 

CONSIDERANT que dans ces conditions il convient de résilier le marché de service “Salle de Velaines - 

Aménagements sportifs extérieurs-Coordinateur de projet et de réalisation” (Projet n° 2010.0047) 

 

ATTENDU qu’aucun travail n’a été réalisé à ce jour et qu’aucun paiement n’a été effectué pour compte de la 

société BTB BURENS dans le cadre de ce dossier; 

 

CONSIDERANT l’annulation de l’engagement n° 10/3145 relatif aux honoraires du coordinateur de projet et de 

réalisation susvisé ; 

 

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

extraordinaire du montant de 630,00 €; 

 

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 060/955.51-2010.0047 ; 
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Sur proposition du Collège communal; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

Article 1
er

 : De prélever pour le fonds de réserve extraordinaire la somme de 630,00 € correspondant au montant 

du Droit constaté n° 10/3541 non utilisé dans le cadre du marché de services “Salle de Velaines - Aménagements 

sportifs extérieurs - Coordinateur de projet et de réalisation” (Projet n° 2010.0047). 

 

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

 

Article 3 :  La dépense sera imputée à l'article 060/955.51-2010.0047 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. 

 

7 FABRIQUE D’EGLISE DE MOLENBAIX -  Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 – 

Tutelle d’approbation.  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 09 mars 2017, reçue le 29/03/2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-GHISLAIN de MOLENBAIX a décidé d’arrêter la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 ; 

 

VU la délibération du Conseil communal en date du 27/0/2017 approuvant le budget de l’exercice 2017 de la 

Fabrique d’Eglise Saint-Ghislain de Molenbaix au montant de 14.525,95 € tant en recettes qu’en dépenses et 

arrêtant le montant de l’intervention communale pour les frais ordinaires du culte à 10.134,25 €. 

 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglises, les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 

et 92 ; 

 

VU la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, article 

1
er 

; 

 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement les articles L1321-1 9°, et 

L3111-1 à L3162-3 ;  

 

VU la circulaire ministérielle du 12/12/2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par 

les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 

CONSIDERANT qu’en date du 12 mai 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 15/05/2017, le 

Chef diocésain a approuvé ladite modification budgétaire sans remarque ;  

 

CONSIDERANT que ces modifications se résument en une diminution des dépenses ordinaires du chapitre II de 

1.009,26 € compensée par une augmentation des dépenses extraordinaires du même montant ; 

 

CONSIDERANT que ces modifications n’entrainent aucune augmentation de l’intervention communale ; 

 

ATTENDU que cette modification budgétaire se présente, à la récapitulation générale en recettes et en dépenses 

au montant de 14.525,95 € ; 

 

APRES examen des articles modifiés; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 22 mai 2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 
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DECIDE : A L’UNANIMITE 

 

Article 1
er

 :  Les adaptations apportées au budget 2017 par voie de modification budgétaire n° 1 par la Fabrique 

d’Eglise SAINT GHISLAIN de MOLENBAIX par délibération du 09 mars 2017 sont approuvées comme suit :  

 

DEPENSES 

ORDINAIRES 

Libellé Montant initial 

Budget 2017 

Majoration/ 

Diminution 

Nouveau  

montant 

Article 32 Entretien et réparation de 

l’orgue 

450,00 € -435,60 € 14,40 € 

Article 35a Entretien et réparation du 

chauffage 

3.000,00 € -573,66 € 2.426,34 € 

     

DEPENSES 

EXTRA-

ORDINAIRES 

Libellé Montant initial 

Budget 2017 

Majoration/ 

Diminution 

Nouveau 

montant 

Article 62 Dépenses ordinaire d’un 

exercice antérieur 

0,00 € +1.009,26 € 1.009,26 € 

     

 

 

Article 2 :  La délibération du 09 mars 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-GHISLAIN 

de MOLENBAIX a décidé d’arrêter la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 est APPROUVEE aux 

chiffres suivants : 

 Montant initial 

Budget 2017 

Nouveau montant 

Après M.B. 1 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 1.790,00 € 1.790,00 € 

- Dépenses ordinaires : 11.735,95 € 10.726,69 € 

- Dépenses extraordinaires : 1.000,00 € 2.009,26 € 

- Total général des dépenses : 14.525,95 € 14.525,95 € 

- Total général des recettes : 14.525,95 € 14.525,95 € 

- Excédent : 0,00 € 0,00 € 

 

Article 3 :  L’intervention communale pour les frais ordinaires du culte de l’exercice 2017 de la Fabrique 

d’Eglise de MOLENBAIX n’est pas modifiée et reste arrêtée à 10.134,25 €. 

 

Article 4 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

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

(Molenbaix) 

 A Monseigneur l’Evêque de 7500 TOURNAI 

 

Article 5 :  La présente décision sera publiée par voie d’affichage ; 

 

Article 6 :  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 DE CELLES -  Compte 2016 – Tutelle d’approbation.  

  

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 1
er

 mai 2017, reçue le 02 mai 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-CHRISTOPHE de CELLES 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° ; 
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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 15 mai 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 17/05/2016, 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’à l’article 53 « Placement de capitaux » des dépenses extraordinaires, il a été comptabilisé 

une dépense de 3.199,98 € alors que le placement est de 3.200,00 € ;  qu’il convient donc d’inscrire à l’article 53 

un montant de 3.200,00 € et à l’article 11 du chapitre Ier des recettes ordinaires les intérêts de 0,02 €; 

 

CONSIDERANT qu’il a été constaté une dépense sans crédits budgétaires à l’article D.31 du chapitre II des 

dépenses ordinaires; qu’il s’agit d’une dépense imprévue de 1.572,50 € ayant trait à la réparation de la grille de 

la chapelle ; qu’elle peut être exceptionnellement admise étant donné qu’elle est couverte par une recette du 

même montant versée par une compagnie d’assurance en dédommagement des dégâts occasionnés.  Toutefois, la 

recette a été inscrite à l’article R.28d des recettes extraordinaires alors que la dépense se trouve au budget 

ordinaire ; qu’il convient donc d’inscrire cette indemnité à l’article R.18.f des recettes ordinaires ; 

 

CONSIDERANT qu’il a également été constaté un dépassement des crédits budgétaires aux articles 26, 40, 43 et 

50h des dépenses ordinaires ; que ces dépassements engendrent un dépassement de crédit budgétaire total du 

chapitre concerné ; qu’elles peuvent être exceptionnellement admises car des recettes supérieures ont également 

été constatées ; 

 

CONSIDERANT qu’il conviendra à l’avenir d’opérer des ajustements internes ou des modifications budgétaires 

en cours d’année afin de ne pas voir les dépenses sans crédit ou en dépassement refusées au prochain compte de 

la fabrique; 

 

CONSIDERANT qu’il sera également nécessaire, lors de l’établissement du budget 2018, de détailler plus 

précisément les recettes inscrites à l’article R.18 « Recettes diverses » ainsi que les dépenses inscrites à l’article 

D.50 « dépenses diverses » afin de permettre une lecture plus facile du compte ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 22 mai 2017; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 1
er

 mai 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-

CHRISTOPHE de CELLES a décidé d’arrêter le compte de l’exercice 2016, est MODIFIEE de la manière 

suivante : 

 

RECETTES Libellé Montant initial Nouveau montant 

Article 11 Intérêts des fonds placés en d’autres 

valeurs 

0,00 € 0,02 € 

Article 18f Dédommagement des dommages par 

les Compagnies d’assurances 

0,00 € 1.572,50 € 

Article 28d Divers (recettes extraordinaires) 1.572,50 € 0,00 € 

    

DEPENSES Libellé Montant initial Nouveau montant 

Article 53 Placement du capitaux 3.199,98 € 3.200,00 € 

    

 

Article 2 :  La délibération du 1
er 

mai 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-

CHRISTOPHE de CELLES 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 : 1.787,48 € 1.787,48 € 

- Dépenses ordinaires : 17.808.02 € 17.808.02 € 
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- Dépenses extraordinaires : 3.458,80 € 3.458,82 € 

- Total général des dépenses : 23.054,30 € 23.054,32 € 

- Total général des recettes : 42.568,52 € 42.568,54 € 

- Excédent : 19.514,22 € 19.514,22 € 

 

Article 3 :  Expédition du présent arrêté sera adressée :Au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint Christophe de 

Celles, rue du Moulin, 10 à 7760 CELLES 

 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 FABRIQUE D’EGLISE DE POTTES -  Compte 2016 – Tutelle d’approbation.  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 05 avril 2017, reçue le 20 avril 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-ANTOINE de POTTES 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 de POTTES réuni en séance du 05/04/2017, les 

articles 17, 27, 50c et 50m 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 27 avril 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 28/04/2017, le 

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

le surplus du compte sans remarques ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 18 mai 2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

 

Article 1
er

  :  La délibération du 05 avril 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-ANTOINE 

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

 

 Compte 2016 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 3.586,20 € 

- Dépenses ordinaires : 13.408,61 € 

- Dépenses extraordinaires : 0,00 € 

- Total général des dépenses : 16.994,81 € 

- Total général des recettes : 25.074,56 € 

- Excédent : 8.079,75 € 
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Article 3 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

 Au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint Antoine de POTTES, Place de Pottes, 15 à 7760 POTTES  

 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. 

 

10. FABRIQUE D’EGLISE DE POPUELLES  -  Compte 2016 – Tutelle d’approbation.  

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 19 avril 2017, reçue le 21 avril 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-VAAST de POPUELLES 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 de Popuelles réuni en séance du 19/04/2017, les 

articles 19, 35a, 40, 43, 45, 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’en date du 27 avril 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 28/04/2017, 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 annexer au compte un 

récapitulatif des dépenses, poste par poste, et mentionner le résultat du vote dans la délibération sur les comptes ;  

 

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 Popuelles 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 18 mai 2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

Article 1 :  La délibération du 19 avril 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-VAAST de 

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

 

 Compte 2016 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 235,90 

- Dépenses ordinaires : 2.090,14 

- Dépenses extraordinaires : 0,00 

- Total général des dépenses : 2.326,04 
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- Total général des recettes : 4.018,91 

- Excédent : 1.692,87 

 

Article 3 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

 Au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint Vaast de Popuelles, rue du Lozet, 2 à 7760 CELLES 

(Popuelles) 

 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. 

 

11  URBANISME - Déclassement éventuel, comme monument : des façades et toitures de la 

grange, de la tour, des étables, des écuries, de l’habitat du fermier, de l’ensemble de dépôt et 

d’une ancienne écurie, des remises à voiture, et de la conciergerie du Château du Grand 

Châtelet, Bacotterie 3 à Celles ;  et comme site : de l’ensemble formé par le château et ses 

abords, à Celles ;  biens classés par arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 27 avril 

1982 rectifié par arrêté ministériel du 10 septembre 1991 . 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le courrier daté du 23 mars 2017 de Monsieur PREVOT Maxime, Ministre des Travaux Publics, de la Santé, 

de l’Action sociale et du Patrimoine ; 

Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, et 

notamment l’article 198 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les ministres 

et réglant la signature des actes du Gouvernement, te que modifié ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement 

wallon ; 

Vu la Déclaration de Politique Régionale 2009-2014 dont le 11ème axe vise une requalification des arrêtés de 

classement confirmée par la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 qui engage à poursuivre la 

requalification ; 

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 avril 1982 rectifié par l’arrêté ministériel du 10 

septembre 1991 classant, en raison de leur valeur historique, artistique et scientifique ; comme monument : les 

façades et toitures de la grange, de la tour, des étables, des écuries, de l’habitat du fermier, de l’ensemble de 

dépôt et d’une ancienne écurie, des remises à voiture, et de la conciergerie du Château du Grand Châtelet, à 

Celles ; et comme site : l’ensemble formé par le Château du Grand Châtelet et ses abords ; 

Considérant  la fiche d’évaluation patrimoniale qui nous a été transmise et qui souligne : 

 

- l’intérêt historique jugé faible 

- l’intérêt historique jugé faible 

- l’intérêt artistique inexistant 

- l’intérêt archéologique jugé moyen 

 

Vu l’enquête publique réalisée du 20 avril 2017 au 04 mai 2017 ; 

Attendu qu’aucune objection ou observation, écrite ou orale, n’a été formulée pendant la durée de l’enquête ; 

Vu la clôture d’enquête qui s’est déroulée le jeudi 4 mai 2017 à 11 heures ; 

Attendu que lors de la clôture d’enquête du 04 mai 2017, aucune réclamation n’a été introduite ; 
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Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique ; 

Considérant que cette ferme a connu de nombreuses modifications et reconstructions diminuant fortement 

l’intérêt architectural du bien ; 

DECIDE : à l’unanimité 

Article 1
er

 : d’émettre un avis favorable sur  la procédure de déclassement comme monument : des façades et 

toitures de la grange, de la tour, des étables, des écuries, de l’habitat du fermier, de l’ensemble de dépôt et d’une 

ancienne écurie, des remises à voiture, et de la conciergerie du Château du Grand Châtelet, BACOTTERIE 3 à 

Celles ;  et comme site : de l’ensemble formé par le château et ses abords, à Celles ;   

Article 2 : de transmettre la présente délibération à Monsieur Le Président du Collège provincial – Service 

Public de Wallonie – DGO5 – Direction du Hainaut – Service du Patrimoine – 7000 MONS, rue Achille 

Legrand 16, et en copie au SPW – Département du Patrimoine, direction de la Protection du Patrimoine – Rue 

des Brigades d’Irlande 1 – 5100 JAMBES 

Ainsi fait à Celles, les jour, mois et an que dessus. 

12 INTERCOMMUNALES - Agence Intercommunale IPALLE – Assemblée Générale du 

21 juin 2017 

 
Le Conseil Communal, délibérant en séance publique : 

 

Vu l’Arrêté Royal du 17 juin 1976 autorisant la constitution de l’Intercommunale IPALLE ; 

Vu l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ; 

Vu l’article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la convocation officielle ayant à l’ordre du jour le point suivant : 

I. Approbation des comptes et décharges au 31.12.16 de la SCRL Ipalle  

1. Approbation des comptes annuels au 31.12.2016 de la SCRL Ipalle : 

 

1.1. Présentation des comptes analytiques par secteur d’activité, des comptes annuels de la SCRL 

Ipalle et de l’affectation des résultats ; 

1.2. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale ; 

1.3. Rapport du Commissaire (reviseur d’entreprises) ; 

1.4. Approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat ; 

 

2. Décharge aux Administrateurs. 

3. Décharge au Commissaire (Réviseur d’Entreprises). 

 

 

II. Modifications statutaires ; 

 

Vu les documents transmis par l’Intercommunale Ipalle, accompagnant l’invitation à cette assemblée ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE :  

 

Article 1 : 

 

D’approuver, aux majorités suivantes, le point ci-après inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 

du 25 juin 2015 de l’Intercommunale Ipalle : 
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Points 

 

Voix 

pour 

Voix 

contre 

Absten-

tions 

1° Approbation des comptes et décharges au 31.12.15 de la SCRL Ipalle   (1.1. à 

1.4.). 
15 0 0 

2° Décharge aux Administrateurs. 15 0 0 

3° Décharge au Commissaire (Réviseur d’Entreprises). 15 0 0 

4° Modifications statutaires 15 0 0 

 

Article 2 : 

 

De charger les délégués de la commune de se conformer à la volonté exprimée ce jour par le Conseil Communal. 

  

Article 3 : 

 

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

 

Article 4 : 

 

De transmettre la présente : 

► à l’Intercommunale Ipalle ; 

► Au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

► Au Ministre Régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions ; 

► aux représentants de la Commune  

 
Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 

 

13  INTERCOMMUNALES - Agence Intercommunale ORES Assets – Assemblée Générale 

du 22 juin 2017 

 
A la demande de Mme DURENNE, Mr Francotte, Direcetur d’Ores pour la Wallonie picarde, et Mme 

Offergeldt, Directrice financière d’Ores, prennent la parole. Après un exposé sur le fonctionnement d’ORES 

Assets, les membres du Conseil sont invités à adresser leurs questions. 

 
Mr BAUFFE remercie les représentants d’Ores pour cette présentation qui lui permet de voir plus clair dans ce 

dossier. Il évoque le projet qui concerne la commune concernant un éventuel départ de Gaselwest vers ORES.  Il 

souhaite savoir si Ores est toujours ouvert à ce transfert qui selon lui simplifierait les choses. 

 

Mme OFFEGELDT indique que les choses ont changé, au même titre que la réglementation flamande en la 

matière. A l’époque, il y avait une restructuration importante chez Gaselwest et les communes qui le souhaitaient 

pouvaient rejoindre un GRD wallon. A présent, on retombe sur une nouvelle réglementation avec un tout autre 

calendrier.  Il n’est plus possible aux communes wallonnes de rejoindre individuellement ORES.  Seul un 

transfert groupé est de nouveau possible. Il faudrait donc un accord entre les communes concernées pour 

rediscuter d’un transfert.  Ce transfert ne pourrait se faire avant 2019 et il faudrait une décision claire des 

communes concernées. 

 

Selon Mr BAUFFE, il faut que la commune se prononce. 

 

Mr PECQUEREAU souhaiterait également aborder l’aspect technique des choses. Il souhaite avoir la 

confirmation que le plan d’investissement de Gaselwest serait poursuivi par ORES en cas de transfert. Il estime 

qu’au regard du surinvestissement de Gaselwest, il y aura un gros rattrapage à faire par ORES. Enfin il revient 

sur la nécessité d’adhérer jusqu’en 2045, mais où se situe alors l’autonomie communale ? 
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Mr FRANCOTTE confirme que le plan d’investissement de Gaelwest serait repris par ORES en cas de transfert. 

Pour ce qui est de la poursuite des investissements, il reconnaît un certain retard d’ORE, mais c’est le même 

problème pour les entités rurales partout en Belgique. 

 

Mr PECQUEREAU revient sur la qualité du service ? 

 

Mr BAUFFE reconnaît le manque d’investissement chez ORES, mais pour lui il serait beaucoup plus simple de 

n’avoir qu’un seul GRD. 

 

Mr FRANCOTTE souligne que de toute façon quel que soit le GRD certains investissements sont obligatoires. 

 

Mme OFFERGELDT rappelle à ce sujet que les tarifs appliqués par Gaselwest sont parmi les plus chers en 

Wallonie. 

 

Mr PECQUEREAU rappelle que la discussion sur ce transfert ne doit pas omettre la question d’IFIGA. 

 

Pour Mr BAUFFE, un éventuel transfert ne poserait pas de problème au niveau d’IFIGA. 

 

Mme OFFERGELDT explique pourquoi il est important de confirmer au plus vite l’adhésion de la commune à 

ORES jusqu’en 2015, c’est avant tout pour offrir certaines garanties aux investisseurs financiers qui auront la 

certitude que l’association de communes se poursuivra pour plusieurs années. C’est d’ailleurs le bon moment 

pour proposer cette prolongation d’adhésion à ORES. 

 

Mr PECQUEREAU veut savoir pourquoi il ne serait pas plus judicieux d’attendre les élections communales ? 

Pourquoi lier la commune jusqu’en 2045, alors que d’autres pistes existent. 

 

Mme OFFERGELDT souligne que la commune conserve son autonomie et qu’elle pourra quitter Ores avant 

2045 si elle le souhaite. 

 

Mr BAUFFE évoque les modifications voulues par la Région wallonne en matière de gestion des 

intercommunales. Il n’y a toujours rien au niveau d’une modification des statuts 

 

Mr PECQUEREAU souhaiterait être informé sur l’information judiciaire en cours. 

 

Mme OFFERGELDT rappelle qu’un Conseiller communal a introduit une action judiciaire. L’affaire est tours au 

stade de l’information et ORES n’a pas encore été informée du fonds de l’action.  Elle pense que les reproches 

portent sur la sortie d’Electrabel d’ORES. Mais selon elle, le conseiller communal en question attaque les 

actionnaires alors que cette action judiciaire ne devrait pas les concerner. De même, il aurait été dit qu’ORES 

aurait payé trop cher la sortie d’Electrabel, mais sur quelle base ? 

 

Mr DELESTRAIN remercie les deux intervenants pour leurs explications qui permettront aux conseillers de 

voter en toute connaissance de cause. 

 

Sur ce, 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Considérant l’affiliation de la commune de 7760 CELLES à l’intercommunale ORES Assets ; 

 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 22 juin 2017 par courrier 

daté du 8 mai 2017 ; 

 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

 

Considérant que les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux , proportionnellement à 

la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels 

trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

 

Considérant que l’article 30.2 des statuts dispose que : 
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 les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal se prononce au sujet 

des points portés à l’ordre du jour de ladite Assemblée, la proportion des votes intervenus au sein de 

leur Conseil communal ; 

 en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

commissaires ainsi que pour ce qui est des questions relatives au plan stratégique, l’absence de 

délibération communale est considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause. 

 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 

 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des point portés à l’ordre 

du jour de l’Assemblée générale ; 

 

DECIDE :   

 

De désigner   à l’unanimité, conformément à l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, au titre de délégués à l’Assemblée générale du 22 juin 2017 de l’intercommunale ORES 

Assets, MM. SOYEZ Yvon, WILLAERT Yves,  CHANTRY Axelle, BREDA Carine et HENNART Laura. 

 

 

D’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

du 22 juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets : 

 

 

- Point 1 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016  

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

- Point 2 – Décharge à donner aux administrateurs pour l’année 2016 

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

- Point 3 – Décharge à donner aux réviseurs pour l’année 2016 

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

- Point 4 – Rapport annuel 2016 

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

- Point 5 – Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés                

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

- Point 6 – Modifications statutaires           

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

- Point 7 – Nominations statutaires 

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

Considérant que les modifications statutaire comprennent la modification du terme statutaire de l’intercommunal 

porté à 2045 ; 

 

Qu’outre l’approbation des modifications statutaires net dans le respect de l’autonomie communale, chaque 

commune est appelée à se prononcer individuellement, sur l’extension de son affiliation au sein de 

l’intercommunale et ainsi décider, ou non, de participer à cette prorogation ; 

 

D’approuver à la majorité suivante, l’extension jusqu’en 2045 de l’affiliation de la commune de Celles à 

l’intercommunale ORES Assets ; 

 

par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du Conseil ; 
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De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 
14  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.  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Attendu  la commune de CELLES est associée à l’association intercommunale « Intercommunale maatschappij 

voor gas en elektriciteit van het Westen », en abrégé « GASELWEST », pour l’activité de gestion des réseaux de 

distribution d’électricité et/ou de gaz;  

 

Attendu que la commune de CELLES a été convoquée par courrier recommandé en date du 14 avril 2015 à 

l’assemblée générale annuelle de Gaselwest qui se déroulera le 26 juin 2015 à l’adresse Waregem expo, 

Zuiderlaan 20 à 8790 Waregem;  

 

Considérant le dossier, accompagné de ses pièces, constitué par le Conseil d’Administration a été transmis à la 

commune de Celles;  

 

Vu l’ordre du jour de cette assemblée ; 

Attendu que le premier point à l’ordre du jour a trait aux modifications statutaires proposées, qui trouvent leur 

origine dans plusieurs domaines : 

- mention de l’activité supplémentaire « chaleur » dans le cadre du développement solidarisé de l’activité 

chaleur dans toutes les communes flamandes, un transfert de gestion « effectif » révocable étant réalisé, 

avec des actions spécifiques et une distribution de bénéfice adaptée, ainsi qu’avec un éventuel droit de 

reprise spécifique pour la commune ; 

- la possibilité statutaire de permettre l’adhésion de personnes morales ou associations de droit public 

participantes dans le cadre du nouvel article 10, §1 du décret portant réglementation de la coopération 

intercommunale ; 

- la nouvelle dénomination de la société d’exploitation Eandis System Operator en remplacement 

d’Eandis ; 

- mention d’une série de nouvelles définitions, concernant notamment la chaleur et les activités régulatoires 

et non régulatoires ; 

- la création d’actions Aw et de parts bénéficiaires Cw dans le cadre de l’activité chaleur ; 

- le principe selon lequel les communes doivent disposer d’au moins 80% du capital et les modalités 

relatives aux augmentations de capital ; 

- la possibilité d’une prise de décision écrite et électronique au sein du conseil d’administration ; 

- le principe selon lequel les communes doivent toujours disposer d’au moins 80% des voix plus une parmi 

les droits de vote à l’assemblée générale ; 

- la répartition du bénéfice concernant la gestion du réseau en proportion de la contrevaleur, dans les fonds 

propres, des actions A et des parts bénéficiaires C en leur possession ; 

- la répartition du bénéfice concernant l’activité secondaire entre le groupe des communes et les personnes 

morales/associations de droit public participantes sur la base de la contrevaleur des actions dans les fonds 

propres totaux ; 

- la répartition du bénéfice concernant la chaleur entre les communes ; 

- le principe selon lequel, à la cessation de la collaboration intercommunale, suite au décret modifié, la 

reprise des installations ne doit pas nécessairement se faire à la valeur comptable ; 
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- introduction du principe selon lequel les sorties de communes peuvent être réalisées dans le cadre d’un 

échange de territoire, pour autant que les communes et les associations chargées de mission concernées y 

adhèrent et qu’elles aient convenu des modalités d’exécution ; 

- l’attribution de la mission et du pouvoir d’approbation en ce qui concerne les marchés publics à la société 

d’exploitation ; 

Considérant que l’activité « chaleur » n’est pas d’application aux communes wallonnes de Gaselwest ; 

Attendu, en ce qui concerne la valeur de reprise des installations en cas de changement de G.R.D. d’une 

commune affiliée ou de cessation de la collaboration intercommunale, qu’il s’indique d’exiger qu’il soit 

statutairement stipulé que le transfert éventuel des réseaux de gaz et d’électricité depuis l’Intercommunale 

C.V.B.A. EANDIS Assets ou C.V.B.A. Gaselwest – ou toute autre structure Intercommunale désignée G.R.D. – 

vers une autre Intercommunale désignée G.R.D. (S.C.R.L. ORES, ORES Assets, …) se fasse à la valeur de 

reprise RAB et que cette cession ou cette modification se fasse à travers un accord tripartite gestionnaires de 

réseaux/commune ;       

Attendu que les représentants de la commune de Celles aux assemblées générales de cette Intercommunale sont 

Monsieur Michel Bataille, Michel Pecquereau et Mr Yvon Soyez ; 

Sur proposition du Collège communal, 

 

DECIDE :   par 12 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE et 3 ABSTENTION(S) (Mrs DELESTRAIN, 

BAUFFE et Mlle HENNART 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DÉCIDE 

ARTICLE 1 

d’apporter son approbation à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association chargée de mission 

Gaselwest du 23 juin 2017 : 

 

1. Modifications des statuts : 

a. Approbation des modifications des statuts, avec la modification suivante – avec suggestion de le 

stipuler à l’alinéa 3 de l’article 33 : « Dans ce cadre, le transfert éventuel des réseaux de gaz et 

d’électricité depuis l’Intercommunale C.V.B.A. EANDIS Assets ou C.V.B.A. Gaselwest – ou toute 

autre structure Intercommunale désignée G.R.D. – vers une autre Intercommunale désignée G.R.D. 

(S.C.R.L. ORES, ORES Assets, …) devra se faire à une valeur de reprise fixée de commun accord 

entre les Intercommunales G.R.D. et avec l’accord express de la Ville, dont les termes devront être 

repris dans une convention tripartite relative à l’opération de transfert et approuvée par la présente 

assemblée » ; 

b. Octroi d’une autorisation en vue de faire établir par acte authentique la décision prise dans ce point à 

l’ordre du jour et de modifier les statuts en conséquence ; 

2. Acceptation de l’extension de l’affiliation des participants à l’activité chaleur ; 

3. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire relatifs à l’exercice 2016 ; 

4. Approbation des comptes annuels clôturés le 31.12.2016 (bilan, compte de résultat, répartition du 

bénéfice, conclusions comptables et règles d’évaluation) ; 

5. Décharge à donner séparément aux administrateurs, aux membres des comités de gestion régionaux et 

au commissaire à propos de l’exercice 2016 ; 

6. Entérinement de l’autorisation accordée en ce qui concerne les commandes de Gaselwest à Eandis 

System Operator cvba et Fluvius cvba ; 

7. Nominations statutaires ; 

8. Mentions statutaires. 

Art. 2. – D’approuver le projet de modifications de statuts proposées pour l’association chargée de mission 

Gaselwest, sous réserve de ce qui est stipulé à l’article 1, point 1. a de la présente délibération. 

Art. 3. – De charger le représentant de la Ville qui participera à l’assemblée générale de l’association chargée de 

mission Gaselwest du 23.06.2017 de voter conformément à la décision prise ce jour par le Conseil Communal en 

ce qui concerne les articles 1 et 2 susmentionnées de la présente décision. 
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Art 4 - De charger le collège des bourgmestre et échevins de l’exécution des décisions précitées et entre autres, 

d’en donner notification à l’association chargée de mission Gaselwest, à l’attention du secrétariat (en version 

PDF), exclusivement à l’adresse e-mail intercommunales@eandis.be. 

 

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

 

14 BIS   INTERCOMMUNALES - Intercommunale IFIGA :   Approbation de l'Ordre du Jour 

de l'Assemblée Générale du 29/06/2017. 

 

Le Conseil Communal, 

 

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

 

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ; 

 

Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce même Code ; 

 

Vu le décret modificatif du 9 mars 2007 ; 

Vu les modifications apportées par le décret du 6 octobre 2010 et du 26 avril 2012 ; 

 

Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale Ifiga ; 

Considérant les dispositions statutaires d’Ifiga ; 

 

Considérant que la commune a été convoquée par mail et par lettre du 24 mai 2017 à participer à l’assemblée 

générale de l’intercommunale Ifiga qui se tiendra le 29 juin 2017 à Comines ; 

 

Considérant que l’article L1523-11 du décret du 19 juillet 2006 sur les intercommunales wallonnes stipule qu’en 

cas de délibération préalable du conseil communal sur les points portés à l’ordre du jour d’une assemblée 

générale, celle-ci confère aux délégués de la commune un mandat impératif leur enjoignant de se conformer à la 

volonté exprimée par le conseil communal ; 

 

Considérant que l’assemblée générale aura à se prononcer sur les points suivants portés à l’ordre du jour, à 

savoir : 

 

1. Rapport du conseil d’administration concernant l’exercice 2016 

2. Rapport du collège des contrôleurs aux comptes  

3. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 – affectation des résultats 

4. Partenariat pour les énergies renouvelables Engie Electrabel – nouvelle participation 

5. Liste des adjudicataires et l’annexe 

6. Proposition de donner décharge, par un vote distinct, aux administrateurs et aux membres du 

collège des contrôleurs aux comptes 

7. Rapport du comité de rémunération 

8. Nominations statutaires 

 

Vu que le conseil communal prend connaissance des comptes annuels 2015, comprenant les rapports ainsi que 

les commentaires légaux ;  

 

Vu la proposition d’affectation des résultats ; 
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Vu la liste des adjudicataires ; 

 

Que par cette raison le décharge est donné individuellement aux administrateurs et aux membres du collège des 

contrôleurs aux comptes ; 

 

Vu que le conseil communal prend connaissance du rapport du comité de rémunération; 

 

Considérant que chaque associé dispose de 5 délégués à l’assemblée générale, parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal ; 

 

Vu l’article 28 des statuts d’Ifiga qui précise que ces délégués doivent être désignés par le Conseil communal, 

parmi les membres des conseils et collèges communaux de la commune ; 

Conformément à l’article 12, ils doivent être désignés par le Conseil communal, proportionnellement à la 

composition dudit conseil communal ; 

Ils ne peuvent être membres du personnel de l’intercommunale ni du personnel et/ou des organes de gestion et de 

contrôle de la société privée associée aux intercommunales de distribution ni d’une personne morale qui a pour 

objet une activité similaire susceptible d’engendrer dans leur chef un conflit d’intérêt direct et permanent ; 

 

Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associée dans 

l’intercommunale ; 

 

Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre 

du jour de l’assemblée générale ; 

 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

Art. 1 : D’approuver les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 29 juin 2017 de 

l’intercommunale Ifiga : 

1. Rapport du conseil d’administration concernant l’exercice 2016 

2. Rapport du collège des contrôleurs aux comptes  

3. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 – affectation des résultats 

4. Partenariat pour les énergies renouvelables Engie Electrabel – nouvelle participation 

5. Liste des adjudicataires et l’annexe 

6. Proposition de donner décharge, par un vote distinct, aux administrateurs et aux membres du 

collège des contrôleurs aux comptes 

7. Rapport du comité de rémunération 

8. Nominations statutaires 

 

Art. 2 : De prendre acte des rapports du conseil d’administration et du collège des contrôleurs aux comptes 

concernant l’exercice 2016 ;  

 

D’approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, et l’affectation des résultats ; 

 

Art. 3 : De marquer son accord de principe sur la note d’information – collaboration avec Electrabel dans les 

projets ‘énergies renouvelables’ (RES), ainsi que sur la liste des adjudicataires et l’annexe avec mention néant ; 
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Art. 4 : De donner décharge, par un vote distinct, aux administrateurs et aux membres du collège des contrôleurs 

aux comptes ; 

 

Art. 5 : D’approuver les recommandations formulées dans le rapport du comité de rémunération ; 

 

Art. 6 : De charger les délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le conseil 

communal ; 

 

Art. 7 : Copie de la présente délibération sera transmise aux autorités compétentes. 

 

 

15 Agence Intercommunale IGRETEC – Assemblée Générale du 28 juin 2017 

 
Le Conseil Communal, délibérant en séance publique : 

 

Considérant l'affiliation de la commune de 7760 CELLES à l’Intercommunale IGRETEC. ; 

 

Considérant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale par 5 

délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

 

Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  notre commune 

à l'Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IIGRETEC du 28 juin 2016 ; 

 

Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points 3, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose 

de la documentation requise ; 

 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 3, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC 

 

Le Conseil communal décide, 

 

d'approuver, 

 

* le point 3°) de l'ordre du jour, à savoir :  

 Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016 ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

* le point 4°) de l'ordre du jour, à savoir :  

Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

* le point 5°) de l'ordre du jour, à savoir :  

Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 

cours de l’exercice 2016 ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

* le point 6°) de l'ordre du jour, à savoir :  

In House : modification de fiche(s) de tarification ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

 

Le Conseil décide, 
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- de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal 

en sa séance du 1
er

 juin 2017. ; 

- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

 

- à l'Intercommunale IGRETEC, (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI) pour le 24/06/2017 au plus 

tard ; 

- au Gouvernement provincial ; 

- au Ministre des pouvoirs locaux. 

 
Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 

15 BIS   Agence Intercommunale IGRETEC – Assemblée Générale du 28 juin 2017 

 
Le Conseil Communal, délibérant en séance publique : 

 

Considérant l'affiliation de la commune de 7760 CELLES à l’Intercommunale IGRETEC. ; 

 

Considérant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale par 5 

délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

 

Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  notre commune 

à l'Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IIGRETEC du 28 juin 2016 ; 

 

Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points 3, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose 

de la documentation requise ; 

 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 3, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC 

 

Le Conseil communal décide, 

 

d'approuver, 

 

* le point 3°) de l'ordre du jour, à savoir :  

 Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016 ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

* le point 4°) de l'ordre du jour, à savoir :  

Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

* le point 5°) de l'ordre du jour, à savoir :  

Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 

cours de l’exercice 2016 ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

* le point 6°) de l'ordre du jour, à savoir :  

In House : modification de fiche(s) de tarification ; 

par 15 voix pour, 0 abstentions, 0 voix contre ; 

 

 

Le Conseil décide, 

 

- de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal 

en sa séance du 1
er

 juin 2017. ; 

- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
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Copie de la présente délibération sera transmise : 

 

- à l'Intercommunale IGRETEC, (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI) pour le 24/06/2017 au plus 

tard ; 

- au Gouvernement provincial ; 

- au Ministre des pouvoirs locaux. 

 

 
Ainsi fait en séance, même date que dessus 

 

16 Intercommunale IDETA :   Approbation de l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale du 

28/06/2017. 
 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Siégeant en séance publique 

 

Vu l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale IDETA; 

 

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

 

Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l'Assemblée générale par 5 délégués, désignés à 

la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil Communal désignés lors du Conseil 

Communal du 26/04/2013; 

 

Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Commune à 

l'Assemblée générale Ordinaire de l'Agence Intercommunale IDETA le 28 juin 2017; 

 

Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose 

de la documentation requise reçue par courrier recommandé; 

 

Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à savoir : 

 

1. Démission/ Désignation d’administrateur 

 

2. Rapport de gestion 2016 

 

3. Comptes 2016 et affectation des résultats 

 

4. Rapport du Commissaire-Réviseur 

 

5. Décharge au Commissaire-Réviseur 

 

6. Décharge aux administrateurs 

 

7. Rapport annuel du Comité de rémunération de l'Intercommunale Ideta scrl 

 

8. Divers 

 

 

 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal, les points de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale de l'Agence Intercommunale 'IDETA; 

 

 

DECIDE :   
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Article 1
er

 : 

 

D'approuver le point n° 1 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Démission/Désignation d’administrateur par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 

votants; 

 

D'approuver le point n° 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Approbation du Rapport de gestion 2016 par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 

votants; 

 

D'approuver le point n° 3 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Approbation des Comptes annuels 2016 et affectation des résultats par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 

ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

D'approuver le point n° 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Rapport du Commissaire-Réviseur  par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

D'approuver le point n° 5 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Décharge au Commissaire-Réviseur  par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

D'approuver le point n° 6 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Décharge aux administrateurs par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

D'approuver le point n° 7 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Rapport annuel du Comité de rémunération de l'Intercommunale Ideta scrl par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE 

et 0 ABSTENTION(s) sur 15 votants; 

 

Article 2 :  Les délégués représentant la Commune de 7760 CELLES, désignés par le Conseil Communal du 

06/04/2013, seront chargés lors de l'Assemblée générale du mercredi 28 juin 2017, de se conformer à la volonté 

exprimée par la présente assemblée 

 

Article 3 :  La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Président de l'Agence 

Intercommunale IDETA pour suite voulue. 

 

Mr SOYEZ sort de séance 

 

17:  Intercommunale IDETA :   Majoration de la cotisation pour financement de la Maison du 

tourisme de Wallonie picarde 
 

Mr DELESTRAIN indique qu’il ne méprise en rien le travail d’IDETA mais juge un peu cavalier cette demande 

d’augmentation. 

 

Mr PECQUEREAU espère que la commune pourra bénéficier d’un juste retour sur investissement. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Siégeant en séance publique ; 

 

Vu l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale IDETA; 

 

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

 

Considérant qu’en sa séance du 22 décembre 2016, le Conseil communal de Celles a adopté son budget pour 

l’exercice 2017 prévoyant le paiement de la cotisation à l’intercommunale IDETA ; 

 

Considérant qu’en date du 21 décembre 2016, l’Assemblée général d’Ideta a approuvé, conformément à l’article 

40  des statuts de ladite intercommunale, le montant des cotisations à charge des communes pour l’exercice 

2017 ; 
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Attendu qu’il ressort de l’article 40 3° qu’un montant de cotisation de 1,3 € (variable en fonction de l’indice des 

prix de détail du royaume Base 2014 – Janvier 2017) par habitant sera dorénavant réclamé annuellement aux 

communes adhérentes au titre de frais de fonctionnement de la Maison du tourisme de Wallonie Picarde ; 

 

Attendu que le montant de cette cotisation complémentaire n’était pas prévue dans le budget 2017 tel qu’adopté 

par le Conseil communal de Celle en date du 22 décembre 2016 et que celle-ci est prévue dans le cadre de la 

modification budgétaire n°1 de l’exercice ordinaire 2017 de la commune de Celles ; 

 

Attendu que ce montant complémentaire a été fixé en 2017 à 7.342 € (1,3 € x 5.648 habitant) ; 

 

Sur proposition du Collège communal 

 

DECIDE par 9 voix POUR, 3 voix CONTRE (Mr BAUFFE, Mr DELESTRAIN, et 2 Abstentions (Mr 

HUVENNE et Mme Huvenne) 

 

Article 1 : D’approuver le paiement d’une cotisation annuelle supplémentaire d’un montant de 1,3 € (variable en 

fonction de l’indice des prix de détail du royaume Base 2014 – Janvier 2017) par habitant à l’intercommunale 

IDETA afin de couvrir le frais de fonctionnement de la Maison du tourisme de Wallonie Picarde ; 

 

Article 2 : Le Montant de 7.342 € (1,3 € x 5.648 habitants) sera inscrits en Modification budgétaire n°1 de 

l’exercice budgétaire ordinaire 2017 

 

 

Article 3 :  La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Président de l'Agence 

Intercommunale IDETA et à la Receveuse régionale pour suite voulue. 

 

Mr SOYEZ entre en séance 

 

18 Mise en conformité Incendie Ecole de Pottes - Approbation des conditions et du mode de 

passation  

 

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 (la dépense à approuver 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, et ses modifications ultérieures ; 

 

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 ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170021 relatif au marché “Mise en conformité Incendie Ecole de Pottes” 

établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.045,00 € hors TVA ou 26.547,70 €, 6% 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) ; 
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Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la modification 

budgétaire n°1 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170021 et le montant estimé du marché “Mise en 

conformité Incendie 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 25.045,00 € hors TVA ou 26.547,70 €, 6% TVA comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

 

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

722/723-60. 

 

Article 4 : Ce crédit sera prévu lors de la  modification budgétaire n°1. 

 

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

 

18 BIS  Honoraires Coordinateur Annexe tennis - Approbation des conditions et du mode de 

passation  

 

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 (la dépense à approuver 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, et ses modifications ultérieures ; 

 

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 ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2011-0054 relatif au marché “Honoraires Coordinateur Annexe tennis” 

établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

Considérant que la commune a reçu un courrier émanant de l’adjudicataire pour le marché « coordinateur de 

sécurité annexe terrain de tennis » attribué en date du 12 octobre 2012 ; 

 

Considérant que celui-ci cesse toute activité relative à la sécurité – santé ; 

 

Considérant qu’aucun crédit n’est prévu à cet effet au budget extraordinaire de l’exercice 2017 ; 
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Considérant qu’il y a lieu de lancer le marché de travaux y relatif et qu’un plan de sécurité santé doit 

obligatoirement être joint au cahier des charges ; 

 

Vu l’article L1311-5 alinéa 1er du CDLD stipulant que « Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des 

dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution 

motivée. » 

  

Vu l’urgence impérieuse ; 

 

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

de la plus prochaine modification budgétaire, article 764/733-60 (n° de projet 20110054) et sera financé par 

fonds propre ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2011-0054 et le montant estimé du marché “Honoraires 

Coordinateur Annexe tennis”, 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 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

 

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

764/733-60 (n° de projet 20110053). 

 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

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

 

 

19 FUNÉRAILLES ET SÉPULTURES  - Aménagement d’ossuaires  - Approbation des conditions et 

du mode de passation  

 

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° 2017.0029 relatif au marché “FUNÉRAILLES ET SÉPULTURES  - 

Aménagement d’ossuaires ” établi par le Service Environnement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 19.904,05 € hors TVA ou 24.083,90 €, 21% TVA 

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

 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW, et que cette partie est estimée à 15.000,00 € ; 

 

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

878/725-60 (n° de projet 2017.0029) et sera financé par emprunt ; 

 

Considérant l’avis de la Receveuse Régionale, Sandra Lor, en date du 23/05/2017 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,    à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017.0029 et le montant estimé du marché “FUNÉRAILLES 

ET SÉPULTURES  - Aménagement d’ossuaires ”, 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 19.904,05 € hors TVA ou 24.083,90 €, 21% TVA 

comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW. 

 

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

878/725-60 (n° de projet 2017.0029). 

 

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

 

20. Honor. A.P. pr rempl. Toiture Hall de sports - Approbation des conditions et du mode de 

passation  

 

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° 20170024 relatif au marché “Honor. A.P. pr rempl. Toiture Hall de sports” 

établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

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

764/733-60 et sera financé par emprunt (20 ans) ; 
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SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170024 et le montant estimé du marché “Honor. A.P. pr 

rempl. Toiture Hall de sports”, 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 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

 

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

764/733-60. 

 

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

 
21 Remplacement Serveur de l'administration - Approbation des conditions et du mode de passation  

 

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° 20170031 relatif au marché “Remplacement Serveur de l'administration” 

établi par le Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

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

104/742-53 et sera financé par emprunt ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170031 et le montant estimé du marché “Remplacement 

Serveur de l'administration”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 
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Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

104/742-53. 

 

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

 

22 Acq. Tableaux numériques écoles communales - Approbation des conditions et du mode de 

passation  

 

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° 20170038 relatif au marché “Acq. Tableaux numériques écoles 

communales” établi par le Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

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

722/744-51 et sera financé par utilisation du fonds de réserve extraordinaire (Transfert de l’ordinaire) ; 

 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification 

budgétaire  ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170038 et le montant estimé du marché “Acq. Tableaux 

numériques écoles communales”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

 

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

722/744-51. 

 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 
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23  ATL – Acquisition bus ATL  – Achat d’un véhicule de type minibus via la centrale d’achat du 

SPW 

 
Mr HUVENNE souhaite avoir confirmation qu’il s’agira d’un bus uniquement pour l’ATL 

 

Mme CHANTRY confirme qu’il servira à l’ATL, mais qu’au besoin, il pourra être prêté notamment durant les 

périodes de fermeture d el4ATL 

 
Sur ce, 

 
LE CONSEIL COMMUNAL 

 
Vu la délibération du Conseil communal datée du 29 mars 2012 décidant d’approuver les termes de la 

convention relative à l’adhésion à la centrale des marchés publics réalisés par le Service public Wallonie ;  

 

Vu la convention passée entre l’Administration communale de Celles et la Région wallonne, Service public 

Wallonie, DG transversale Budget (SPW-DGT2) ;  

 

Considérant que, via cette convention, le SPW-DGT2 agit en tant que centrale de marché au sens de l’art. 2,4° de 

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

;  

 

Considérant que, via cette convention, le SPW-DGT2 s’engage à faire bénéficier la Commune de Celles des 

clauses et conditions de ses conventions et cahiers des charges relatifs à des marchés de fournitures ;  

 

Considérant que le Service Public de Wallonie se charge des procédures de marché selon la législation en 

vigueur et que la simplification des procédures de marchés publics engendre pour la Commune des économies 

d’échelle non négligeables ;  

 

Considérant qu’il convient d’acquérir pour le service de l’Accueil Temps Libre, un véhicule de type minibus en 

remplacement du véhicule accidenté ;  

 

Considérant que le Service public de Wallonie a attribué jusqu’au 31/12/2017 un marché référencé T2.05.01 

14D396 Lot 5 relatif à l’acquisition d’un minibus pour le transport de 8 personnes - MNB à la firme 

D’IETEREN S.A. ;  

 

Considérant que le véhicule proposé – à savoir un VW Combi T6 Euri L1H1 2.0 l TDI correspond à nos attentes 

en la matière ;  

 

Considérant que le montant estimatif du marché est de 26.979,38 € TVAC (22.297,01 € HTVA), à savoir 

21.358,01 € HTVA de base plus les options suivantes :  

 

 Fourniture et placement d’un autoradio RDS et lecteur CD –MP3  à 210 € HTVA  

 Kit de 2 tapis en caoutchouc d’origine à 50 € HTVA 

 Airbags latéraux (1+2 places) 378 € HTVA 

 Aide au stationnement arrière 301 € HTVA 

 

 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit en modification budgétaire à l’extraordinaire de 

l’exercice 2017, article 72201/743-98 (n° de projet 2017.0041) et sera financé par transfert de l’ordinaire ; 

 

Vu l’avis de légalité de la receveuse régionale du 29 mai 2017 ; 

 

Après avoir délibéré,  

 
DECIDE à l’unanimité  
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Article 1er . Il sera passé un marché pour l’achat d’un minibus pour le transport de 8 personnes – MNB de 

marque VW. Ce véhicule correspond à la fiche technique AUT12/228 du SPW ayant une validité jusqu’au 

31/12/2017.  

 

Article 2. Le marché relatif à cet achat sera passé pour la somme approximative de 26.979,38 € TVAC. 

  

 Article 3. Le fournisseur D’IETEREN S.A, Rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles, ayant obtenu le marché public 

lancé par le Service public Wallonie, pour les minibus de ce type sera consulté.  

 

Article 4. Le crédit permettant cette dépense sera inscrit en modification budgétaire à l’extraordinaire de 

l’exercice 2017, article 72201/743-98 (n° de projet 2017.0041) et sera financé par transfert de l’ordinaire.  

 

Article 5. De transmettre la présente délibération :  

 

- au Receveur régional pour information ;  

- au service communal de l’ATL ;  

- à la comptabilité. 

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

 

24 PCDR – Fiche 11 – Valorisation des entrées des villages - Approbation de la convention de 

mission de centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de Marchés et la commune de Celles 

 

Mr BAUFFE constate qu’il s’agit d’HIT, il espère que ceux-ci se « secoueront » un peu sur le projet. 

 

Mme CHNATRY confirme le choix d’HIT qui a déjà travaillé sur de tels projets à Préuwelz. 

 

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 €), 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, notamment l'article 105 ; 

 

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

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

 

Considérant la mise en place par la Province de Hainaut d’une centrale de marchés au sein de la Hainaut 

Ingénierie Technique (H.I.T), dénommée « Hainaut Centrale de Marchés » ;  

  

Vu la délibération du Conseil Communal du 26 avril 2013 adhérant à la centrale de marchés « Hainaut Centrale 

de Marchés » et marquant son accord sur les termes de la convention et sur les conditions générales ; 

   

Considérant que l’adhésion à la Hainaut Centrale des Marchés nous permet de faire appel à celle-ci pour prendre 

en charge la passation de nos marchés s’inscrivant dans les compétences de la Hainaut Ingénierie Technique ;  

 

Considérant la nécessité d’activer la fiche n°11 du PCDR inscrite en priorité 1, à savoir la valorisation des 

entrées des villages ; 
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Considérant que le crédit permettant la dépense des travaux est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 421/731-60 (n° de projet 2017.0033) et sera financé par emprunt ; 

 

Considérant que le crédit permettant la mission d’étude est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017,  

article 421/733-60 (n° de projet 2017.0033) et sera financé par emprunt pour un montant estimé de 3.000,00  € ;  

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : de marquer son accord sur les termes de la convention  de mission de centrale de marchés entre la 

Hainaut Centrale de Marchés et la commune de Celles. 

 

Article 2 : de confier à la Hainaut Centrale de Marchés la passation du marché « PCDR – Fiche 11 – Valorisation 

des entrées des villages ». 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude par le crédit inscrit budget extraordinaire de 

l’exercice 2017, article 421/733-60 (n° de projet 2017.0033) pour un montant estimé de 3.000,00  €.  

 

 

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

 

25 CPAS – Modification du cadre du personnel statutaire du CPAS– Tutelle générale d’approbation. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

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

 

VU le décret du 23/01/2014, publié au Moniteur belge du 06/02/2014, modifiant certaines dispositions de la loi 

du 08 juillet 1976 organique des centres publics de l’action sociale notamment en ce qui concerne la 

modernisation et la simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions des 

centres publics d’action sociale. ; 

 

VU l’article 42 § 1
er

 alinéa 9 de la loi organique des CPAS; 

 

VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale en date du 24/04/2017 portant modification du cadre du 

personnel du CPAS et d’y prévoir un poste de directeur financier ; 

 

VU l’avis du Comité de Concertation Commune-CPAS rendu en date du 29/03/2017 ; 

 

VU le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation et de Négociation syndicale en date du 

29/03/2017 ; 

 

VU le protocole d’accord du 29/03/2017  contenant les conclusions de la négociation menée avec les 

organisations syndicales représentatives au sein du Comité de Négociation ; 

 

CONSIDERANT que les modifications apportées au cadre du personnel respectent les dispositions légales en la 

matière ; 

 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

 

Article 1
er

 :  D'approuver la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 24/04/2017 portant modifications au 

Cadre du personnel statutaire du CPAS et d’y prévoir un poste Directeur financier ; 

 

Article 2 :  La présente décision sera transmise au CPAS de CELLES pour suite voulue. 
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Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 
26  CPAS – Modification des statuts administratif et pécuniaire du CPAS – Tutelle générale 

d’approbation. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

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

 

VU le décret du 23/01/2014, publié au Moniteur belge du 06/02/2014, modifiant certaines dispositions de la loi 

du 08 juillet 1976 organique des centres publics de l’action sociale notamment en ce qui concerne la 

modernisation et la simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions des 

centres publics d’action sociale. ; 

 

VU l’article 42 § 1
er

 alinéa 9 de la loi organique des CPAS; 

 

VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale en date du 24/04/2017 portant modification des statuts 

administratif et pécuniaire suite à la modification du cadre du personnel du CPAS et d’y prévoir un poste de 

Directeur financier ; 

 

VU l’avis du Comité de Concertation Commune-CPAS rendu en date du 29/03/2017 ; 

 

VU le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation et de Négociation syndicale en date du 

29/03/2017 ; 

 

VU le protocole d’accord du 29/03/2017  contenant les conclusions de la négociation menée avec les 

organisations syndicales représentatives au sein du Comité de Négociation ; 

 

CONSIDERANT que les modifications apportées au cadre du personnel respectent les dispositions légales en la 

matière ; 

 

 

DECIDE :   à l’unanimité 

 

 

Article 1
er

 :  D'approuver la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29/03/2017 portant sur les 

modifications apportées aux statuts administratif et pécuniaire du CPAS suite aux modification du Cadre du 

personnel statutaire du CPAS et d’y prévoir un poste de Directeur financier ; 

 

Article 2 :  D’approuver les modifications apportées au statut administratif portant sur les modalités de 

recrutement, promotion, stage et évaluation du directeur financier; 

 

Article 4 :  La présente décision sera transmise au CPAS de CELLES pour suite voulue. 
 

 

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

 

27  Approbation du PV de la séance précédente. 

 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le PV de la séance du Conseil communal de ce 8 mai 2017. 

 

 Mr DELETSRAIN évoque le dossier de la rue des ouvriers. Il indique que le but des travaux était de 

soulager pour partie l’afflux des eaux usées de la Maison de Repos du CPAS. S’agissant d’un dossier 

dont IPALLE est l’Auteur de Projet, il souhaite savoir si c’est bien le cas, surtout que la voirie sera 

bientôt refermée. 
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Mr BATAILLE confirme que c’est bien le cas et il certifie qu’il n’y aura pas de problèmes au niveau de 

l’égouttage. Les travaux apportent un plus dans la rue.. 

 

Mr PECQUEREAU juge qu’il y a un risque complémentaire si les égouts ne sont pas ramenés vers la 

route provinciale. 

 

Mr BAUFFE souhaite avoir confirmation qu’IPALLE a bien pris en considération le problème des eaux 

usées de la maison de repos. 

 

Mr BATAILLE certifie que tout a été fait correctement. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, il est important de lutter efficacement contre les odeurs. 

 

Pour MR PECQUEREAU, il faut empêcher un éventuel retour des eaux usées par les égouts 

 

Mr SOYEZ dit également être sceptique sur les affirmations d’IPALLE certifiant t qu’il n’y aurait plus 

de problèmes. 

 

 Mme HUVENNE rappelle qu’elle avait demandé à pouvoir être observateur au sein de la COPALOC. 

 

Mme DURENNE confirme qu’elle se renseignera sur la possibilité de faire entrer Mme HUEVNNE au  

sein de la COPALOC en qualité d’observateur. 

 

 Mr BAUFFE évoque un canon d’effarouchement installé à Molenbaix. 

 

Mr WILLAERT confirme que l’usage de tels canons est prévu dans le règlement de police et qu’il 

demandera de vérifier l’utilisation de celui-ci 

 

 Mr HUVENNE évoque la demande d’utilisation du bus communal pour les stages du football de 

Molenbaix. 

 

Pour Mr BAUFFE, le Collège communal n’a pas à refuser l’usage du bus pour des stages en faveur des 

jeunes. 

 

 Mr DELESTRAIN évoque des travaux au Berlion et à la Rue Fauchy et la pose de filets d’eau. 

 

Mr BATAILLE indique que la pose de filets d’eau n’est pas prévue  et que la commune ne le fait pas 

toujours. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, cette manière de faire est discriminatoire. 

 

 Mr DELESTRAIN évoque les petits morceaux de voirie perpendiculaire à la rue de la Bacotterie et qui 

ne sont pas entretenus. 

 

Selon Mme DURENNE, ces portions de voiries peuvent être ajoutées. 

 

Mr BAUFFE rappelle que la promesse a été faite il y a longtemps de les entretenir. 

 

 Mr DELESTRAIN revient sur les travaux à la rue du Berlion et à la rue des Saules.  

 

Mr DELESTRAIN indique que ces travaux ne seront pas réalisés car ils couteront trop chers. 

 

Pour Mr BAUFFE, ces travaux sont à faire et peu importe leur coût 

 

 

Plus personne ne sollicitant la parole, Mme la Présidente lève la séance, il est 22h25 

 

 

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

  


