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CONSEIL COMMUNAL DU 26 juin  2017 
 

 

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

16 juin 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.  CPAS – COMPTE 2016 -  Approbation 

2.  CPAS – Exercice 2017 – Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire.  - 

Proposition, examen, décision 

 

3.  FINANCES COMMUNALES - Situation de l’encaisse communale pour l’année 2016  - Prise d’acte 

 

4.  VOIRIES COMMUNALES - Dénomination de rue – POTTES -  Proposition – Examen – Décision 

 

5.  VOIRIES COMMUNALES - Dénomination de rue – CELLES -  Proposition – Examen – Décision 

 

6.  VOIRIES COMMUNALES – Rue de la Briqueterie – Modification de voiries - Proposition – Examen – 

Décision 

 

7.  TRAVAUX – Plate-forme Wallonne de Coordination de Chantiers – POWALCO - Adhésion - 

Proposition – Examen – Décision 

 

8.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2017 – Réfection de la rue de la 

Feuillerie – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut Centrale 

de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

9.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2017 – Réfection de la rue de la 

Cure, de la Place et de la Rue René Vraux à Velaines – Approbation de la convention de mission de 

centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de marchés et la commune de Celles – Examen, 

proposition, décision 

 

10.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2018 – Réfection de la rue de la 

Bacotterie – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut Centrale 

de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

11.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2018 – Réfection de la rue de 

l’Estoquois – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut Centrale 

de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

12.  LOGEMENT – Ancienne Justice de Paix – Convention d’emphytéose - Proposition – Examen – Décision 

 

13.  LOGEMENT – Ancienne Justice de Paix – Convention de cession de maîtrise d’ouvrage à la SCRL les 

Heures Claires - Proposition – Examen – Décision 
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14.  ENVIRONNEMENT – Avis du Conseil communal de Celles dans le cadre du Projet de contenu du 

rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification des plans d’assainissement par 

sous-bassin hydrographique (PASH) – Avis 

 

15.  SPORTS – Tournoi de l’Entité – Fixation du montant des prix - Proposition – Examen – Décision 

 

16.  Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

  

 

HUIS CLOS 

 

17.  ENSEIGNEMENT :  Ecole communale d'Escanaffles – Demandes de réduction de temps de travail.  

Année scolaire 2017-2018.  Propositions, examens, décisions. 

18.  ENSEIGNEMENT :  Demande de Démission d’une institutrice primaire suite à Mise à la retraite.  

Proposition, examen, décision. 

19.  PERSONNEL COMMUNAL :  Cadre statutaire – Octroi d'un congé de convenance personnelle pour 

1/5ème temps au 01/07/2017.  Proposition, examen, décision.  

20.  COMMUNICATIONS. 

 

 

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

 

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

BAUFFE. 

 

Elle sollicite par ailleurs l’inscription en urgence d’un point : 

 

Point 19 Bis - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE– Ecole communale d'ESCANAFFLES - 

Institutrice primaire – Aménagement de fin de carrière – Disponibilité pour convenance 

personnelle précédant la pension de retraite (DPPR).  Proposition – Examen – Décision. 
 

Mme DURENNE explique que le point sera débattu en huis clos et qu’il s’agit de permettre la mise en 

disponibilité pour convenance personnelle d’une enseignante personnelle précédant la pension de retraite 

 

Le Conseil communal accepte à l’unanimité l’inscription de ce point en urgence 

 

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

 
1.  CPAS – COMPTE 2016 -  Approbation 

2.  CPAS – Exercice 2017 – Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire.  - 

Proposition, examen, décision 

 

3.  FINANCES COMMUNALES - Situation de l’encaisse communale pour l’année 2016  - Prise d’acte 

 

4.  VOIRIES COMMUNALES - Dénomination de rue – POTTES -  Proposition – Examen – Décision 

 

5.  VOIRIES COMMUNALES - Dénomination de rue – CELLES -  Proposition – Examen – Décision 

 

6.  VOIRIES COMMUNALES – Rue de la Briqueterie – Modification de voiries - Proposition – Examen 

– Décision 

 

7.  TRAVAUX – Plate-forme Wallonne de Coordination de Chantiers – POWALCO - Adhésion - 

Proposition – Examen – Décision 

 

8.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2017 – Réfection de la rue de la 

Feuillerie – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut 

Centrale de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

9.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2017 – Réfection de la rue de la 

Cure, de la Place et de la Rue René Vraux à Velaines – Approbation de la convention de mission de 



26/06/2017 

3 

 

centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de marchés et la commune de Celles – Examen, 

proposition, décision 

 

10.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2018 – Réfection de la rue de la 

Bacotterie – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut 

Centrale de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

11.  TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2018 – Réfection de la rue de 

l’Estoquois – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut 

Centrale de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

12.  LOGEMENT – Ancienne Justice de Paix – Convention d’emphytéose - Proposition – Examen – 

Décision 

 

13.  LOGEMENT – Ancienne Justice de Paix – Convention de cession de maîtrise d’ouvrage à la SCRL 

les Heures Claires - Proposition – Examen – Décision 

 

14.  ENVIRONNEMENT – Avis du Conseil communal de Celles dans le cadre du Projet de contenu du 

rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification des plans d’assainissement 

par sous-bassin hydrographique (PASH) – Avis 

 

15.  SPORTS – Tournoi de l’Entité – Fixation du montant des prix - Proposition – Examen – Décision 

 

16.  Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente. 

  

 

HUIS CLOS 

 

17.  ENSEIGNEMENT :  Ecole communale d'Escanaffles – Demandes de réduction de temps de travail.  

Année scolaire 2017-2018.  Propositions, examens, décisions. 

18.  ENSEIGNEMENT :  Demande de Démission d’une institutrice primaire suite à Mise à la retraite.  

Proposition, examen, décision. 

19.  PERSONNEL COMMUNAL :  Cadre statutaire – Octroi d'un congé de convenance personnelle 

pour 1/5ème temps au 01/07/2017.  Proposition, examen, décision.  

19 Bis ENSEIGNEMENT PRIMAIRE– Ecole communale d'ESCANAFFLES - Institutrice primaire – 

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

de retraite (DPPR).  Proposition – Examen – Décision. 

20.  COMMUNICATIONS 

 

Abordant les points inscrits à l’ordre du jour 

 

 

1 CPAS – COMPTE 2016 -  Approbation 

 

Mr BUSINE présente le compte 2016 du CPAS de Celles. 

 

Mr HUVENNE remercie Mr BUSINE pour cette présentation. Il souligne que lors de l’adoption du budget 2016, 

il n’avait pu s’exprimer. Il découvre donc le compte 2016, en ayant dû quitter à l’époque la séance pour 

l’adoption du budget 2016. Il se dit heureux de constater que les chiffres sont bons, ainsi la Maison de Repos 

constitue la pièce essentielle de ce budget, il est donc important d’en surveiller la gestion. Celle-ci est en 

équilibre, mais selon lui, des dépenses, telles que les assurances du personnel seraient à intégrer dans le budget 

de la Maison de repos pour mieux coller à la réalité. Il remarque que les dépenses effectuées par le passé 

génèrent moins de pertes et que l’intervention communale diminue. Il souligne le bon travail effectué au CPAS 

en matière de gestion et félicite Mr BUSINE. Il revient sur la cuisine centrale et sur les opportunités à y 

développer, il évoque ainsi le nouveau centre d’hébergement pour handicapés à Pottes, ainsi que l’enseignement 

libre. Il remarque également que l’aide sociale est en constante hausse. Il termine en soulignant que la sérénité 

est enfin revenue au CPAS et que son groupe votera positivement les comptes 2016 

 

Mr BUSINE indique que la vigilance restera de mise pour la maison de repos et qu’il reste de nature optimiste.  

Pour ce qui est de la cuisine centrale, celle-ci a une capacité de 600 repas. Des contacts ont ainsi été pris avec le 
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centre d’hébergement de Pottes et c’est bien le CPAS de Celles qui préparera les repas. Pour ce qui est des 

assurances, le personnel de la Maison de Repos représente une charge de 38.000 €. 

 

Mr DELESTRAIN remercie Mr BUSINE pour cet exposé et pour les détails qui ont déjà été communiqués en 

Commission des finances. Le constat d’un résultat global positif  est intéressant car en 2015, il y avait un mali.  

Il souligne que même si elle est importante, l’intervention communale demeure acceptable. Il souligne également 

la bonne santé financière de la Maison de repos qui est en équilibre. Au niveau de repas, si on avait pu constater 

une diminution dans le qualitatif et le quantitatif, tout est rentré en ordre grâce au travail du chef. Le prix des 

chambres a également augmenté mais reste dans les limites de l’acceptable. Au niveau des ventes, il y a des 

recettes de ventes de terrains pour 1 millions et il rappelle qu’il n’a jamais été contre ces ventes qui permettent 

de diminuer la charge de la dette. Les recettes en provenance des mutuelles progressent, mais il dit s’inquiéter de 

l’absence de fonds de réserve et de provisions.  Enfin, les remarques formulées par le passé sont prises en 

considération par le président du CPAS.  Le seul point noir est l’absence d’un Directeur financier et le retard pris 

dans les travaux du 3
ème

 étage. Il votera  Pour ces comptes pour mettre en avant le bon travail des conseillers 

CPAS et la prise en considération des remarques de la minorité. Il tient à associer à ces bons chiffres le personnel 

du CPAS et les nombreux bénévoles. 

 

Mr BUSINE souligne le travail des conseillers du CPAS qui veulent faire avancer les choses. Il y a des 

discussions positives au sein du Conseil de l’Action sociale.  D’autres projets verront le jour et le CPAS continue 

d’investir. Pour ce qui est des provisions, celles-ci sont reconstituées progressivement. Le CPAS a encore de 

nombreuses créances à récupérer. Le CPAS a dû opérer des choix, parfois difficiles, sans pour autant devoir 

toucher au personnel. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 

 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 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 la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment son article 87, disposant que 

"Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à 

l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le 

Gouvernement"; 

 

VU le décret du 23/01/2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics 

d’action sociale, dans le but de répondre à un besoin de modernisation et de simplification des dispositions en  

matière de tutelle administrative sur les décisions des CPAS, ainsi que sur les décisions des associations visées au 

chapitre XII de la loi organique du 08/07/1976 ; 

 

VU le compte 2016 présenté par le Centre Public d'Aide sociale, arrêté par le Receveur  et vérifié et accepté par 

le Conseil de l’Action Sociale en séance du 22/05/2017; 

 

VU les pièces justificatives jointes audit compte; 

 

CONSIDERANT que le compte 2016 du CPAS est parvenu complet à l’administraiton communale le 2 juin  2017 ;  

 

 

CONSIDERANT que ce compte se présente à la récapitulation générale aux chiffres ci-après : 

 

  
SERVICE 

ORDINAIRE 

SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 

1 Droits constatés au profit du CPAS : 

Non-valeurs et irrécouvrables : 

5.511.423,97 

0,00  

2.192.609,79 

0,00  

Droits constatés nets : 

Engagements : 

5.511.423,97 

5.495.948,74  

2.192.609,79 

2.355.082,35  

 Résultat Budgétaire de l'exercice 

Positif 

 

15.475,23 
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négatif  162.472,56 

2 Engagements de l'exercice : 

Imputations comptables : 

Engagements à reporter à l'exercice suivant : 

5.495.948,74 

5.495.883,74 

65,00  

2.355.082,35 

2.310.029,17 

45.053,18  

3 Droits constatés nets : 

Imputations comptables : 

5.511.423,97 

5.495.883,74  

2.192.609,79 

2.310.  

 Résultat comptable de l'exercice 

Positif 

Négatif 

 

15.540,23 

 

 

 

117.419,38 

 

 

ATTENDU qu'en recettes ordinaires, le montant de l'intervention communale s'élève à  828.250,29 €  

 

VU l'article 89 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale; 

 

PROCEDE, à main levée, au vote du compte 2016 du CPAS. 

 

Quatorze membres prennent part au vote, dont le résultat donne : 

 

 Pour le service ordinaire :   A l’unanimité 

 

 Pour le service extraordinaire :   A l’unanimité 

 

 

D E C I D E :  

 

 

D'APPROUVER le compte du Centre Public d'Aide Sociale de l'exercice 2016 tel qu'arrêté aux chiffres 

énoncés ci-dessus tant au service ordinaire qu'extraordinaire. 

 

De transmettre la présente décision au Conseil de l'Action Sociale pour suite voulue. 

 

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

 

2 CPAS – Exercice 2017 – Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire.  - 

Proposition, examen, décision 

 

Mr BUSINE présente  la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Mr DELESTRAIN fait la proposition d’inscrire un montant relatif à la prise en charge des frais d’avocats et de 

justice pour faire face aux procédures complexes. Il suggère que les communes  du val de l’Escaut fassent appel 

à un service juridique externe commun. Ces frais seraient  engagés selon lui à juste titre. Pour ce qui est de la 

création d’un taxi social, il se montre favorable à cette proposition à 200 %, mais craint certains travers. 

 

Mr HUVENNE se montre favorable aux quelques ajustements opérés. 

 

Mr BUSINE rappelle que l’utilisation du taxi social fera l’objet de la mise en place d’un règlement très strict 

pour éviter les abus. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

 

VU l’article 88 § 2 de la loi organique du 08/07/1976 telle que modifiée ultérieurement ; 

 

VU le décret du 23/01/2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics 

d’action sociale, dans le but de répondre à un besoin de modernisation et de simplification des dispositions en  
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matière de tutelle administrative sur les décisions des CPAS, ainsi que sur les décisions des associations visées au 

chapitre XII de la loi organique du 08/07/1976 ; 

 

VU l’AR du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par l’AR du 

20/07/2007 ; 

 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997 adaptant la comptabilité communale aux CPAS modifié par 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/01/2008 ; 

 

VU le décret du 26 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue 

social ; 

 

VU la délibération du Centre Public d'Aide Sociale en date du 22/05/2017 apportant diverses modifications à son 

budget extraordinaire de l'exercice 2017 ; 

 

CONSIDERANT que la modification budgétaire n° 1 du CPAS est parvenue complète à l’administraiton communale 

le 2 juin 2017 ;  

 

ATTENDU que cette modification se résume à l’ordinaire comme suit : 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget initial 5.540.415,61 5.540.415,61 0,00 

Augmentation de crédits + 399.125,02 418.587,31 - 19.462,29 

Diminution de crédits - - 21.759,27 - 41.221,56 19.462,29 

Nouveau résultat 5.917.781,36 5.917.781,36 0,00 

 

 

ATTENDU que cette modification se résume à l'extraordinaire comme suit : 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget initial 499.151,30 499.151,30 0 

Augmentation de crédits + 315.338,21 254.779,20 60.559,01 

Diminution de crédits - -57.707,00 - 32.707,00 - 25.000 

Nouveau résultat 756.782,51 721.223,50 35.559,01 

 

APRES examen des articles modifiés ; 

 

CONSIDERANT l’avis de légalité de la receveuse régionale daté du 20 juin 2017, 

 

Le CONSEIL COMMUNAL  

 

DECIDE    

 

A L’ORDINAIRE  à l’unanimité, 

 

A L’EXTRAORDINAIRE  à l’unanimité, 
 

Article 1er :  D’approuver la modification budgétaire n° 1 du services ORDINAIRE de l’exercice 2017 du Centre 

Public de l'Action Sociale faisant l'objet de sa délibération en date du 22/05/2017 aux chiffres suivants, le résultat du 

budget ORDINAIRE étant arrêté au montant de 5.917.781,36 €  en recettes et  5.917.781,36 €  en dépenses. 

 

Article 2 :  De réformer la modification budgétaire n° 1 du service EXTRAORDINAIRE de l’exercice 2017 du 

Centre Public de l'Action Sociale faisant l'objet de sa délibération en date du 22/05/2017 aux chiffres suivants : 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget initial 499.151,30 499.151,30 0 

Augmentation de crédits + 315.338,21 254.779,20 60.559,01 

Diminution de crédits - -57.707,00 - 32.707,00 - 25.000 

Nouveau résultat 756.782,51 721.223,50 35.559,01 
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Le résultat du budget EXTRAORDINAIRE étant arrêté au montant de 756.782,51 € en recettes et  721.223,50 € en 

dépenses. 

 

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

Receveuse régionale pour suite voulue. 

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

 

 

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

d’acte 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

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

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

été vérifiée : 

 

Total des comptes financiers au 31/03/2017 :  

 

2.445.085,69 € 

 

Prend connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 31 mars 2017 et constate qu'à 

cette date, elle présente un solde positif de 2.445.085,69  € (deux millions quatre cent quarante-cinq mille quatre-

vingt-cinq virgule soixante-neuf euros) selon le détail ci-dessus. 

 
 

 

4 VOIRIES COMMUNALES - Dénomination de rue – POTTES -  Proposition – Examen – 

Décision 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

ATTENDU qu'une voirie a été créée à la rue du Palais à Pottes dans le cadre d’un projet de lotissement; 

 

CONSIDERANT qu'il convient de choisir une dénomination pour cette nouvelle voirie afin d’éviter toute 

confusion avec la voirie existante; 

 

CONSIDERANT est proposé d'appeler cette nouvelle voirie "rue des Alliés" en hommage à celles et ceux qui se 

sont sacrifiés pour nos libertés; 

 

VU l'avis favorable de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie - Section wallonne en date du 3 

juin 2017 ; 

 

Sur la proposition du Collège communal; 

 

 

D E C I D E :   à l'unanimité 

 

 

De marquer son accord pour appeler : 

 

 «rue des Alliés", la voirie créée perpendiculairement à la rue du Palais ; 

 

La présente délibération sera transmise au service des Travaux et à la Commission Royale de Toponymie et de 

Dialectologie. 

 

Ainsi fait en séance, les jour, mois et an que dessus. 
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5 VOIRIES COMMUNALES - Dénomination de rue – CELLES -  Proposition – Examen – 

Décision 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

ATTENDU qu'une voirie a été créée à la Place Verte à Celles dans le cadre d’un projet de lotissement; 

 

CONSIDERANT qu'il convient de choisir une dénomination pour cette nouvelle voirie afin d’éviter toute 

confusion avec la voirie existante; 

 

CONSIDERANT qu'il est proposé d'appeler cette nouvelle voirie "Clos de la Brasserie Deschamps"; 

 

VU l'avis favorable de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie - Section wallonne en date du 3 

juin 2017 ; 

 

Sur la proposition du Collège communal; 

 

 

D E C I D E :   à l'unanimité 

 

 

De marquer son accord pour appeler : 

 

 «Clos de la Brasserie Deschamps", la voirie créée perpendiculairement à la Place Verte à Celles ; 

 

La présente délibération sera transmise au service des Travaux et à la Commission Royale de Toponymie et de 

Dialectologie. 

 

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

 

6 VOIRIES COMMUNALES – Rue de la Briqueterie – Modification de voiries - Proposition – 

Examen – Décision 

 

Le CONEIL COMMUNAL prend connaissance du projet de modification de voirie communale introduit par 

Mme DEBOUVEERIE dans le cadre de la construction d’une résidence service et d’une crèche. 

 

Cette demande sera soumise à enquête publique et le Conseil aura ensuite à se prononcer sur la  demande 

 

7 TRAVAUX – Plate-forme Wallonne de Coordination de Chantiers – POWALCO - Adhésion - 

Proposition – Examen – Décision 

 

Mr HUVENNE dit s’étonner que l’adhésion de la commune devait, selon le dossier, se faire avant le 30 avril 

2017 et que l’on soumette le dossier maintenant. Il votera néanmoins en faveur de l’adhésion de la commune. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou 

au-dessus des voiries ou des cours d'eau en ce qu’il prévoit la création par le Gouvernement d’un portail 

informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la 

gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantiers et en ce que les 

communes, en tant que gestionnaires de voiries et de réseaux de canalisations le cas échéant, visées par l’article 

8 de ce même décret, sont tenues d'adhérer à ladite plate-forme et d'en utiliser les fonctionnalités au fur et à 

mesure de leur développement. 

 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 relatif au portail informatique prévu à l'article 43 du 

décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-

dessus des voiries ou des cours d'eau désignant l'association sans but lucratif "PoWalCo asbl" comme 
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gestionnaire exclusif du portail informatique sécurisé devant permettre la collecte, la validation, la structuration 

et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations 

d'ouverture des chantiers. 

 

 

Vu l’article 6 des statuts de la Plate-forme Wallonne de Coordination de chantiers, PoWalCo, déposé au greffe 

du tribunal de Commerce de Liège, division Namur, le 5.11.2015, M.B. 17.11.2015 précisant que sont membres 

adhérents  toutes les personnes physiques ou morales qui disposent du droit d’utiliser la voirie ou le cours d’eau 

pour y exécuter des chantiers et qui est admise par le Conseil d’administration de l’association et est en ordre de 

cotisation. 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L 3131-1, 

§ 4 qui précisent que sont soumis à l’approbation du Gouvernement, « 3° les actes des autorités communales et 

provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation à une association ou société de droit public 

ou de droit privé, autre qu’intercommunale ou association de projet, susceptible d’engager les finances 

communales ou provinciales ». 

 

Considérant l’imposition régionale d’utiliser le portail informatique mis en place afin de réglementer 

l’élaboration des chantiers sur le domaine public communal et régional, 

 

Considérant la possibilité de rétractation à tout moment par simple courrier postal adressé au siège de l’asbl et ce 

à tout moment en vertu de l’article 8 des statuts de l’asbl PoWalCo, 

 

Considérant l’engagement de neutralité budgétaire régional et la volonté politique d’assumer au niveau régional 

la cotisation des communes wallonnes pour la participation à ladite asbl  PoWalCo. 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D’adhérer à l’asbl PoWalCo 

 

Article 2 : De demander au Gouvernement wallon son approbation sur l’adhésion de la commune à l’asbl 

PoWalCo 

 

Article 3 : De transférer cette demande après approbation du Gouvernement au Conseil d’administration de 

l’asbl PoWalco 

 

 

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

 

 

8 TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2017 – Réfection de la rue de 

la Feuillerie – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut Centrale 

de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

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

 

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

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €), et notamment l'article 38 permettant une exécution conjointe des travaux 

pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

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

 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 2 §1 3° ; 

 

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

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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 de procéder aux travaux de réfection de la rue de la Feuillerie à Celles dans le cadre du 

Plan d’Investissement 2017-2018 ; 

    

Considérant que le crédit permettant la dépense des travaux est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170009) et sera financé par emprunt, 

transfert de l’ordinaire et utilisation Fds de réserve FRIC; 

 

Considérant que le crédit permettant la mission d’étude est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170009) et sera financé par emprunt, 

transfert de l’ordinaire et utilisation Fds de réserve FRIC pour un montant estimé de 9.000,00  € ;  

 

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 PIC 2017-2018 - Travaux sur 

fonds d'investissement 2017  - Réfection de la rue de la Feuillerie. 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude par le crédit inscrit en modification budgétaire 

n°1 du budget extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170009) pour un montant 

estimé de 9.000,00  €.  

 

 

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

 

 

9 TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2017 – Réfection de la rue de 

la Cure, de la Place et de la Rue René Vraux à Velaines – Approbation de la convention de mission de 

centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de marchés et la commune de Celles – Examen, 

proposition, décision 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

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

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €), et notamment l'article 38 permettant une exécution conjointe des travaux 

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 2 §1 3° ; 

 

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

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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 de procéder aux travaux de réfection de la rue de la Cure, de la Place et de la rue René 

Vraux à Velaines dans le cadre du Plan d’Investissement 2017-2018 ; 

    

Considérant que le crédit permettant la dépense des travaux est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170009) et sera financé par emprunt, 

transfert de l’ordinaire et utilisation Fds de réserve FRIC; 

 

Considérant que le crédit permettant la mission d’étude est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170009) et sera financé par emprunt, 

transfert de l’ordinaire et utilisation Fds de réserve FRIC pour un montant estimé de 14.000,00  € ;  

 

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 PIC 2017-2018 - Travaux sur 

fonds d'investissement 2017  - Réfection de la rue de la Cure, de la Place et de la rue René Vraux à Velaines. 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude par le crédit inscrit en modification budgétaire 

n°1 du budget extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170009) pour un montant 

estimé de 14.000,00  €.  

 

 

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

 

 

10 TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2018 – Réfection de la rue de 

la Bacotterie – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut Centrale 

de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

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

 

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

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €), et notamment l'article 38 permettant une exécution conjointe des travaux 

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 2 §1 3° ; 

 

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

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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 de procéder aux travaux de réfection de la rue de la Bacotterie à Celles dans le cadre du 

Plan d’Investissement 2017-2018 ; 

    

Considérant que le crédit permettant la mission d’étude est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170036) et sera financé par emprunt et 

transfert de l’ordinaire pour un montant estimé de 15.000,00  € ;  

 

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 PIC 2017-2018 - Travaux sur 

fonds d'investissement 2018  - Réfection de la rue Bacotterie. 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude par le crédit inscrit en modification budgétaire 

n°1 du budget extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170036) pour un montant 

estimé de 15.000,00  €.  

 

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

 

11 TRAVAUX – PIC 2017-2018 – Travaux sur fonds d’investissement 2018 – Réfection de la rue de 

l’Estoquois – Approbation de la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut Centrale 

de marchés et la commune de Celles – Examen, proposition, décision 

 

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

 

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

 

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

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €), et notamment l'article 38 permettant une exécution conjointe des travaux 

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 2 §1 3° ; 

 

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

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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 de procéder aux travaux de réfection de la rue de l’Estoquois à Popuelles dans le cadre 

du Plan d’Investissement 2017-2018 ; 

    

Considérant que le crédit permettant la mission d’étude est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170036) et sera financé par emprunt et 

transfert de l’ordinaire pour un montant estimé de 10.000,00  € ;  

 

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 PIC 2017-2018 - Travaux sur 

fonds d'investissement 2018  - Réfection de la rue de l’Estoquois. 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude par le crédit inscrit en modification budgétaire 

n°1 du budget extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170036) pour un montant 

estimé de 10.000,00  €.  

 

 

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

 
 

12 LOGEMENT – Ancienne Justice de Paix – Convention d’emphytéose - Proposition – Examen – 

Décision 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Considérant le projet de réhabilitation du site dit de l’Ancienne Justice de Paix situé à la rue Leclercqz à Celles ; 
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Considérant le projet mené en collaboration avec la SCRL les Heures Claires, dont le siège est établi au 19 rue 

de l’Eglise à Estaimpuis, en vue de la création de logements sociaux ; 

 

Considérant que dans le cadre de la construction de ces bâtiments par la SCRL les Heures Claires sur un terrain 

communal, il convient que la commune cède l’usage de ce terrain sur une longue période ; 

 

 

Attendu qu’un projet de convention d’emphytéose a été établi par le SPW, Direction général transversale du 

budget, de la logistique et des technologies de l’information et de la communication (DGT), Direction du Comité 

d’acquisition de Mons ; 

 

Attendu que ce bail emphytéotique portera  pour une durée de 50 ans avec un canon fixé à un euro ; 

 

Attendu que l’emprise requise pour la construction des logements est détaillée ci-dessous: 

 

 Emprise 1 de trente centiares (30 ca) étant la parcelle réservée cadastrée Section C, numéro 11/A/2 

située au 17 rue Leclercqz à, prendre dans la parcelle cadastrée ou l’ayant été comme bâtiment 

administratif pour une contenance totale de 7 a 94 ca ; 

 

 Emprise 2 de cinq ares septante et un centiares (5 a 71 ca ) étant la parcelle réservée cadastrée Section 

C, numéro 11 Z située au 17 rue Leclercqz à, prendre dans la parcelle cadastrée ou l’ayant été comme 

bâtiment administratif pour une contenance totale de 10 a 12 ca ; 

 

Le Conseil communal décide, 

 

A l’unanimité,  

 

De marquer son accord, pour autant que tous les frais relatifs à cette opération immobilière soient pris en par la 

SCRL les Heures Claires, sur la constitution d’un bail emphytéotique avec la SCRL les Heures Claires, tel que 

repris en annexe, 

 

 Emprise 1 de trente centiares (30 ca) étant la parcelle réservée cadastrée Section C, numéro 11/A/2 

située au 17 rue Leclercqz à, prendre dans la parcelle cadastrée ou l’ayant été comme bâtiment 

administratif pour une contenance totale de 7 a 94 ca ; 

 

 Emprise 2 de cinq ares septante et un centiares (5 a 71 ca ) étant la parcelle réservée cadastrée Section 

C, numéro 11 Z située au 17 rue Leclercqz à, prendre dans la parcelle cadastrée ou l’ayant été comme 

bâtiment administratif pour une contenance totale de 10 a 12 ca ; 

 

De mandater Mr Willaert, Echevin délégué à la fonction maïorale, et Mr Lambrickx, Directeur général, en vue 

de la conclusion de cette convention de bail emphytéotique avec la SCRL les Heures Claires ; 

 

Copie de la présente sera renvoyée à la SCRL les Heures Claires. 

 

13 LOGEMENT – Ancienne Justice de Paix – Convention de cession de maîtrise d’ouvrage à la 

SCRL les Heures Claires - Proposition – Examen – Décision 

 

Mme DEBOUVERIE explique le projet 

 

Mr DELESTRAIN veut savoir pourquoi ce ne sont pas les Heures Claires qui supportent les aménagements 

autour du site. 

 

Mr BUSINE rappelle que les Heures Claires ont eu une enveloppe fermée de la SWL en vue de la construction 

de logements sur les sites de l’ancienne Justice de Paix. Ces travaux portent uniquement sur le bâti. La commune 

a donc le choix de ne pas aménager les abords du bâtiment ou d’en confier la maitrise d’ouvrage aux heures 

claires 

 

Mme DEBOUVERIE rappelle que l’aménagement des abords est une exigence des services de l’urbanisme de 

Mons. 
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Mr DELESTRAIN dit qu’il veut rester logique avec ses positions au sujet de ce dossier et que son groupe votera 

contre le projet. 

 

Mr HUVENNE indique que son groupe s’abstiendra.  

 

Sur ce, 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

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

 

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

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

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

Considérant que la SCRL les Heures Claires entreprendra la construction de logements sociaux sur un terrain 

communal dit de l’ « Ancienne justice de Paix » et cédé par bail emphytéotique à ladite société de logements ; 

 

Considérant que par soucis de cohérence technique, calendaire et financière, la Commune de Celles souhaite 

réaménager l’ensemble des abords du site ainsi que le parc jouxtant le site en même temps que les travaux d 

construction de ces logements.  L’ensemble de ces travaux feront l’objet d’un seul et même dossier pour lequel 

la SCRL les Heures Claires  sera désignée «Pouvoir adjudicataire » ; 

 

Considérant que  la commune de Celles charge la SCRL les Heures Claires, qui accepte, de réaliser l’étude, la 

surveillance et la direction de chantiers des travaux connexes à la construction de logements sociaux sur le site 

dit de l’ancienne Justice de Paix  sur les parcelles section C n°11 x/pie et  11 t/pie et une partie de la section c 10 

r; 

 

Considérant les travaux qui s’effectueront conjointement aux travaux de construction des logements et que 

l’auteur de projet veillera à diviser les factures entre les deux entités, chacune responsable de la part qui lui 

incombe ;  

 

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

929/733.60 et sera financé par emprunt ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

DECIDE,   par 10 voix pour, 2 voix contre (Mr DELESTRAIN et Mme HENNART) et 2 Abstentions (Mr 

HUVENNE et Mme Huvenne) 

 

Article 1
er

  : D’approuver la convention entre la SCRL les Heures Claires et la commune de Celles pour la 

Maîtrise   

d’ouvrage concernant la construction neuve de 6 logements sociaux (appartements) rue LECLERCQZ 

à 7760 Celles 

 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

929/733.60 
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AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 

 
 

 

14 ENVIRONNEMENT – Avis du Conseil communal de Celles dans le cadre du Projet de contenu 

du rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification des plans d’assainissement par 

sous-bassin hydrographique (PASH) – Avis 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant sur l’assainissement et la gestion publique de l’assainissement 

autonome paru au Moniteur belge du 28 décembre 2016 et entré en vigueur le 1
er

 janvier 2017 ; 

 

Attendu que dans le cadre de la procédure de révision des PASH, cet arrêté, en ses articles 13 à 15, remplace les 

articles R.288, R.289 et R 290 § 1
er

 du Code de l’Eau ; 

 

Attendu que cette modification du code de l’eau engendre des changements majeurs dans le cadre de la 

procédure de révisions des PASH ; 

 

Attendu que préalablement à l’élaboration du RIE qui accompagnera chaque projet de modification, il est 

obligatoire, suivant l’article D.56 §4 livre Ier du code de l’Environnement, de proposer un projet de contenu à la 

consultation du CWEDD, des communes concernées et des personnes et instances jugées 

 

CONSIDERANT que dans ce contexte la SPGE a, par courrier du 29 mai 2017, sollicité l’avis de la commune de 

Celles ; 

 

Sur proposition du Collège communal, 

 

EMET, à l’unanimité, 

 

Un avis favorable sur le projet de contenu du rapport d’incidences environnementales (RIE) sur les projets de 

modification PASH tel que repris en annexe de la présente ; 

 

La présente délibération sera transmise pour suite voulues à la SPGE ainsi qu’au Ministre de Tutelle. 

 

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

 
 

 

15 SPORTS – Tournoi de l’Entité – Fixation du montant des prix - Proposition – Examen – Décision 

 
 

Mr BUSINE présente le projet de création d’un Tournoi de l’Entité. La commune prendra en charge les frais d’arbitrage 

notamment. 

 

Mr DELESTRAIN trouve que la création de ce tournoi est une excellente idée et que c’est une manière d’octroyer des 

subsides complémentaires à des associations qui s’occupent des jeunes. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

 

Considérant  que la Commune de Celles organisera les 15, 17 et 19 août 2017 un Tournoi de l’Entité pour les équipes de 

football de la commune de Celles ; 

 

Considérant que la Commune de Celles remettra un prix aux équipes qui se classeront en ordre utile dans le cadre de cette 

épreuve sportive ; 

 

Considérant qu’il est proposé de fixé le montant de ces prix à : 
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 1ER PRIX : 300 € 

 2ème PRIX : 200 € 

 3ème PRIX : 150 €; 

 4ème PRIX : 100 € 

 

ATTENDU qu’il appartient au Conseil communal de fixer les montants des prix qui seront attribués; 

 

Sur ce 

 

Le Conseil communal 

 

DECIDE : A l’unanimité 

 

Article 1er.  L’octroi de prix aux 4 équipes de football qui se seront classées en ordre utile dans le cadre du tournoi de 

l’Entité de Celles ;  

 

Article 2 : D’approuver l’octroi des montants suivants : 

 

1ER PRIX : 300 € 

2ème PRIX : 200 € 

3ème PRIX : 150 €; 

4ème PRIX : 100 €. 

 

Article 3 : De financer ces prix par l’article budgétaire 764/12316.2017. 

 

 

Article 4 : De transmettre copie de la présente au service comptabilité et à la Receveuse régionale : 

 

 

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

 
 

16 Approbation du PV de la séance précédente. 

 

 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le PV de la séance du Conseil communal de ce 1
er

 juin 2017. 

 

Mme HENNART revient sur l’avion qui survole régulièrement l’Entité et qui effectue des acrobaties mettant en 

danger la population.  Il conviendrait de porter plainte. 

 

Le Directeur général souligne que le cas de cet avion survolant l’Entité a été régulièrement évoqué auprès des 

services de police pour trouver une parade et surtout identifier l’auteur de ces acrobaties. 

 

Plus personne ne sollicitant la parole, Mme la Présidente lève la séance, il est 20h40 

 

 


