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CONSEIL COMMUNAL DU 22 SEPTEMBRE  2017 
 

 

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

14 septembre 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, Michel DUBART, Yvon SOYEZ, Alain HUVENNE, Carine 

BREDA, Thierry BAUFFE, Laura HENNART, Ophélie HUVENNE Sylvie HEMPTE, 

Myriam WILDEMAN et Christophe COUSSE Conseillers ; 

 

Mr Michaël BUSINE, Président du CPAS 

 

Mr LAMBRICKX David, Directeur général 

 

 

O R D R E    D U    J O U R 

 

 

1.  CONSEIL COMMUNAL : Vérification des pouvoirs – Installation et prestation de serment 

d'un Conseiller communal suppléant.  

 

2.  CONSEIL COMMUNAL : Tableau des préséances 

 

3.  CONSEIL COMMUNAL :   Apparentement d’un Conseiller communal  

 

4.  IFIGA : Remplacement d'un membre aux Assemblées générales - Proposition, examen, 

décision. 

 

5.  Comité de Concertation Commune – C.P.A.S. et Comité de Concertation et de Négociation 

syndicale : désignation des membres de la Commune. Remplacement - Proposition, examen, 

décision. 

 

6.  COMMISSION COMMUNALE : Remplacement d'un membre dans la 2
ème

 commission.  
Proposition, examen, décision. 

 

7.  FINANCES COMMUNALES – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 de 

l’exercice 2017 – Approbation. 

 

8.  FINANCES COMMUNALES :  Cimetières communaux -  Aménagement d’Ossuaires Phase 

1 (Pottes et Escanaffles) – Décompte final – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour 

le fonds de réserve extraordinaire -  Proposition, examen, décision 

 

9.  FINANCES COMMUNALES :  Honoraires coordinateur de sécurité pour construction 

Annexe tennis – Résiliation du marché attribué – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement 

pour le fonds de réserve extraordinaire.  Proposition, examen, décision.  

 

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

Dotation communale – Révision de la délibération du Conseil communal suite à l’annulation 

de la décision par l’autorité de Tutelle - Approbation. 
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11.  FABRIQUES D’EGLISE DE CELLES-  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, 

examen, décision. 

 

12.  FABRIQUES D’EGLISE D’ESCANAFFLES -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation 

Proposition, examen, décision. 

 

13.  FABRIQUES DE MOLENBAIX -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, examen, 

décision. 

 

14.  FABRIQUES D’EGLISE DE POPUELLES-  Budget 2018 – Tutelle d’approbation 

Proposition, examen, décision. 

 

15.  FABRIQUES D’EGLISE DE POTTES -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, 

examen, décision. 

 

16.  FABRIQUES D’EGLISE DE VELAINES -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, 

examen, décision. 

 

17.  TRAVAUX – Hall des Sports - Travaux d’étanchéité - Approbation de la convention de 

mission centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de Marchés et la Commune de Celles -

Proposition, examen, décision. 

 

18.  TRAVAUX – Hall des Sports - Luminaires - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Proposition, examen, décision. 

 

19.  TRAVAUX – Installation adoucisseur d’eau administration - Approbation des conditions et 

du mode de passation -  Examen, proposition, décision 

 

20.  TRAVAUX - Remplacement chaudière Logement de Transit POTTES- Ratification de la 

délibération prise en urgence par le Collège communal -  Proposition, examen, décision. 

 

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

de la Feuillerie  - Approbation des conditions et du mode de passation – Examen, proposition, 

décision 

 

22.  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 des conditions et du 

mode de passation – Examen, proposition, décision 

 

23.  TRAVAUX – Travaux d’amélioration du Chemin St Genois à Escanaffles – Approbation de 

la convention de mission centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de Marchés et la 

Commune de Celles -  Examen, proposition, décision 

 

24.  INFORMATIQUE - Acq. Matériel informatique – Crèche communale- Approbation des 

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

 

25.  INFORMATIQUE - Acq. Matériel informatique – Accueil Temps Libre - Approbation des 

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

 

26.  INFORMATIQUE -  Acq. Matériel informatique – Administration - Approbation des 

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

 

27.  INFORMATIQUE -  Acq. Matériel informatique – Bibliothèque - Approbation des conditions 

et du mode de passation -  Examen, proposition, décision 

 

28.  INFORMATIQUE – Acq. Armoire sécurisée Matériel Informatique – Ecole Escanaffles- 

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

 

29.  ENSEIGNEMENT - Honoraires Auteur de projet PPT 2018 Aménagements Ecole de Pottes - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Proposition, examen, décision. 
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30.  ENSEIGNEMENT - Honoraires Auteur de projet PPT 2018 Aménagements Ecole 

d’Escanaffles - Approbation des conditions et du mode de passation  - Proposition, examen, 

décision. 

 

31.  PERSONNEL COMMUNAL – Recrutement d’un Directeur financier commun à la commune 

et au CPAS.  Proposition, examen, décision. 

 

32.  SUPRACOMMUNALITE - Appel à projets communaux dans le cadre de la 

supracommunalité en Province  de Hainaut – Années 2017 – 2018 – Convention - Ratification 

de la délibération du Collège communal du 25 août 2017 - Proposition, examen, décision. 

 

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

  

 

HUIS CLOS 

 

 

34.  ENSEIGNEMENT :  Année scolaire 2017-2018 - Maître de Psychomotricité – Mise en 

disponibilité par défaut partiel d’emploi pour perte de 2 périodes - Ratification de la décision 

du Collège communal du 25/08/2017. Proposition, examen, décision. 

 

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

retraite.  . Proposition, examen, décision. 

36.  ENSEIGNEMENT :  Année scolaire 2017-2018 - Ecoles communales – Désignations diverses 

– Ratification des décisions prises par le Collège communal du 25/08/2017. Proposition, 

examen, décision. 

37.  ENSEIGNEMENT :  Ecoles communales – Remplacement Maître spécial de seconde langue 

en congé de maladie – Ratification de la décision du Collège communal du 05/09/2017. 

Proposition, examen, décision. 

38.  PERSONNEL COMMUNAL :  Cadre statutaire – Octroi d’une allocation de fonction. 

Proposition, examen, décision. 

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

personnelle pour 1/5ème temps au 01/10/2017.  Proposition, examen, décision. Proposition, 

examen, décision. 

40.  COMMUNICATIONS. 

 

 

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

 

Préalablement à l’examen  des points inscrits à l’ordre du jour, elle invite les Conseillers et le public à respecter 

une minute de silence en mémoire de Mr Jean LEQUESNE, Conseiller communal, décédé ce 1
er

 août 2017, ainsi 

que de Mr Alfred GADENNE, Bourgmestre de Mouscron, assassiné ce 11 septembre 2017. 

 

Reprenant la parole, elle souhaite mettre en avant le travail accompli par les étudiants durant la période des 

congés scolaires. Cette année, la commune de Celles a pu bénéficier de 4 jobs d’étudiants dans le cadre de 

l’appel à projet « Eté solidaire ». L’objectif de cet appel à projet est de permettre à des jeunes de se mettre au 

service de la collectivité et quel plus bel exemple que celui de donner un coup de nouveau à cette Salle du 

Conseil, lieu où la démocratie s’exprime en premier. Elle remercie donc COUPLET Andy, DIERICK Yannick, 

VINCHE Nathan et FLAMENT Magali pour le travail accompli. 

 

Elle tient également à féliciter Mme CHANTRY pour la naissance de son fils Jean, ainsi que Mr Michel 

DUBART qui est à nouveau grand-père 

 

Mr BAUFFE évoque la mémoire de Mr Van MEENEN qui est décédé récemment et à une pensée pour le travail 

que celui-ci a accompli dans le cadre de la CCATM. 

 

Abordant les points inscrits à l’ordre du jour 
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1 CONSEIL COMMUNAL : Vérification des pouvoirs – Installation et prestation de serment d'un 

Conseiller communal suppléant.  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L4125-1 et L4121-1; 

 

VU la loi électorale communale; 

 

VU le résultat des élections communales du 14 octobre 2012 validées par le Collège Provincial en date du 08 

novembre 2012; 

 

VU le décès en date du 1
er

 août 2017 de Monsieur Jean LEQUESNE, Conseiller communal titulaire ; 

 

CONSIDERANT que Monsieur Christophe COUSSE est le 2ème suppléant de la liste n° 9 I.C. et le 1
er

 dans 

l'ordre utile, liste à laquelle appartenait Monsieur Jean LEQUESNE; 

 

ENTENDU le rapport de Mr Yves WILLAERT, Echevin délégué à la fonction maïorale, concernant la 

vérification des pouvoirs du  suppléant préqualifié, d'où il appert qu’il n'a pas cessé de répondre aux conditions 

d'éligibilité et ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité ni d'incapacité ou de parenté prévus par la loi 

 

CONSIDERANT que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé soit admis à la prestation de serment; 

 

PREND ACTE 

 

Mr Christophe COUSSE, domicilié Rue de la Feuillerie 8 à 7760 CELLES, prête serment entre les mains de 

Mme Véronique DURENNE, Présidente de l’Assemblée, en les termes prescrits par la loi du 01/07/1860, à 

savoir : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". 

 

PAR CONSEQUENT, Monsieur Christophe COUSSE est installé dans ses fonctions de Conseiller 

Communal. 

 

La présente délibération sera transmise à Mr le Gouverneur de la Province; 

 

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

 

Mr COUSSE est invité à prendre place et siège comme Conseiller communal 

 

 

2 CONSEIL COMMUNAL : Tableau des préséances 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

 

VU la loi électorale communale; 

 

VU le résultat des élections communales du 08 octobre 2006 validées par la Députation Permanente en date du 

26/10/2006; 

 

Vu l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation énonçant que le tableau de 

préséance est établi selon des conditions fixées dans le règlement d’ordre intérieur; 

 

Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil communal en séance du 31/01/2013 et notamment les 

articles N° 1 à 4; 

 

Qu’il dispose que le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur 

première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière 

élection; que seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour 
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déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise; que 

les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après le nombre 

de votes obtenus lors de la dernière élection. 

 

Qu’il ajoute que par nombre de votes obtenus, on entend le nombre de votes attribués individuellement à chaque 

candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation de celle-ci, à 

laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; qu’en cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la 

préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge 

qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au 

conseiller le plus âgé; que dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les conseillers 

titulaires suite au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément 

à l'article L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

VU le décès ce 1
er

 août 2017 de Mr Jean LEQUESNE, conseiller communal élu sur la liste I.C.; 

 

VU la désignation de Mr Christophe COUSSE en qualité de conseiller communal issu de la liste IC. en 

remplacement de Monsieur Jean LEQUESNE décédé; 

 

CONSIDERANT qu'il convient de revoir le tableau de préséance approuvé par le Conseil communal en séance 

du 03 décembre 2012, modifié le 13 juin 2013 ainsi que le 28 janvier 2016; 

 

ARRETE : 

 

ainsi qu’il suit le tableau de préséance des conseillers communaux: 

 

Nom et Prénom Date 

d’ancienneté 

Suffrages 

obtenus 

lors des 

élections 

Rang  

sur la liste 

Date de 

naissance 

DELESTRAIN Jean 03/01/1983 762 (606 + 156) 1 09/11/1954 

PECQUEREAU Michel 02/01/1995 
1.737 

(637+1100) 
1 17/09/1957 

DUBART Michel 02/01/1995 401 17 21/01/1958 

SOYEZ Yvon 02/01/2001 287 3 06/09/1955 

RENARD-DURENNE Véronique 04/12/2006 758 2 08/03/1969 

DEBOUVRIE Anne 03/12/2012 509 5 05/02/1969 

CHANTRY Axelle 03/12/2012 451 7 20/09/1989 

HUVENNE Alain 03/12/2012 440 (305 + 135) 1 08/08/1953 

BREDA Carine 03/12/2012 404 15 14/07/1955 

BATAILLE Michel 03/12/2012 379 11 23/09/1951 

WILLAERT Yves 03/12/2012 267 4 05/03/1974 

BAUFFE Thierry 03/12/2012 221 7 06/05/1967 

HENNART Laura  (suppléante) 03/12/2012 195 6 24/04/1992 
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HUVENNE Ophélie 03/12/2012 157 4 10/08/1983 

HEMPTE Sylvie 13/06/2013 190 12 18/01/1965 

WILDEMAN Myriam 28/01/2016 172 14 03/11/1970 

COUSSE Christophe 22/09/2017 182 5 08/02/1966 

 

La présente délibération sera transmise en double expédition à Monsieur le Gouverneur de la Province de 

Hainaut. 

 

 

3 CONSEIL COMMUNAL :   Apparentement d’un Conseiller communal  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

 

VU le décret du 19 juillet2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

 

VU l'article L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; qui stipule que 

 

"§ 1
er

. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, du présent article, l'assemblée générale nomme les membres du conseil 

d'administration.  

§ 2. Les administrateurs représentant les communes ou provinces associées sont de sexe différent.  

§ 3. Sans préjudice du § 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont 

désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées 

conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.  

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des 

déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient 

transmises à l'intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et 

provinciales.  

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui 

ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en 

Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie 

et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation 

du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme 

de génocide.  

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils 

ou collèges communaux.  

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant des provinces et des 

C.P.A.S. associés.  

§ 4. Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3, avant-dernier alinéa, du présent article, pour la 

désignation d'un administrateur représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si 

tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe.  

Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de 

l'ensemble des communes associées. 

L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le conseil d'administration.  
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VU le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, article 70 par. 2 stipulant que l'élection des administrateurs 

d'une télévision locale située en région de langue française a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections 

communales"; 

 

VU le décret sur la radiodiffusion tel que modifié le 22 décembre 2005, article 70 § 5 stipulant que "les 

administrateurs publics visés au deuxième alinéa du par. 1
er

 d'une télévision locale située en région de langue 

française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone 

de couverture de la télévision locale concernée. 

Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte pour les listes qui ne se présentant pas sous le sigle 

d'une groupe politique reconnu au Conseil de la Communauté française, des déclarations individuelles 

d'apparentement à une autre liste démocratique. 

Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2, au plus tard le jour de la première réunion du 

Conseil Communal qui fait suite aux élections, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la 

proportionnelle"; 

 

Vu l’article L1123-1, § 1
er

, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel le ou les 

conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est 

celui de ladite liste; 

 

ATTENDU que les conseillers communaux ont été élus sur des listes ne possédant pas un numéro d'ordre 

commun en vertu de l'article 22 bis de la loi électorale communale de 4 août 1932; 

 

CONSIDERANT que l'apparentement vers une liste possédant un numéro d'ordre commun n'est possible que si 

dans la commune cette même liste ne s'est pas présentée en temps que telle aux élections communales; 

 

CONSIDERANT que seules pourront être prises en compte les éventuelles déclarations d'apparentement, telles 

que prévue à l'article 18 § 2 du décret du 5 décembre 1996 qui auront été faites. 

 

VU la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2012 prenant acte des déclarations individuelles 

d'apparentement et de la composition des groupes politiques. 

 

VU la délibération du Conseil communal de ce 22 septembre 2017 actant le décès de Mr Jean 

LEQUESNE, Conseiller communal, et son remplacement par Mr Christophe COUSSE ; 

 

ATTENDU que Madame la Présidente a appelé l'intéressé, lui proposant de donner son apparentement s’il le 

souhaite; 

 

ATTENDU que Mr COUSSE Christophe du groupe I.C, déclare être apparenté au cdH; 

 

PREND ACTE de la déclaration individuelle d'apparentement de Mr COUSSE Christophe.  

 

Expédition de la présente décision sera transmise à toutes intercommunales et à No Télé dont la commune de 

CELLES est membre. 

 

La présente décision sera transmise au Ministère de la Région Wallonne, DGPL ainsi qu'à Monsieur le 

Gouverneur du Hainaut. 

 

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

 

4 IFIGA : Remplacement d'un membre aux Assemblées générales - Proposition, examen, décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

 

VU les décrets du Service Public de Wallonie des 06/10/2010 et 26/04/2012; 

 

VU la circulaire en date du 25/03/2013 relative à l’installation des nouveaux organes dans les intercommunales, 

les régies autonomes, les associations de projets, les ASBL et les associations chapitre XII; 
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VU le renouvellement général  du Conseil Communal à la suite des élections communales du 14 octobre 2012 ; 

 

VU la délibération du Conseil communal en date du 26/04/2013, désignant au titre de délégués aux assemblées 

générales de l'intercommunale IFIGA les cinq délégués suivants : 

 

Pour le groupe 

CEL DM 

Mr Michel PECQUEREAU 

Chaussée de Renaix 17 à 7760 Celles (Velaines) 

Mr. Michel DUBART 

Rue Provinciale 110A à 7760 Celles 

Mme Carine BREDA 

Rue Provinciale 188 à 7760 Celles (Escanaffles) 

 Mr Michel BATAILLE 

Rue d’Anseroeul 24 à 7760 Celles (Escanaffles) 

Pour le groupe 

I.C. 

Monsieur Jean LEQUESNE 

Rue Noir Mouton 3 à 7760 Celles (Escanaffles) 

 

 

VU le décès en date du 1
er

 août 2017 de Mr Jean LEQUESNE, Conseiller communal ;  

 

Attendu que celui-ci avait été désigné par le groupe I.C en qualité d'administrateur de ladite intercommunale; 

 

CONSIDERANT que la commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l'intercommunale par 5 

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

 

DECIDE,  à l’unanimité 

 

De désigner au titre de délégué aux Assemblées Générale de l'intercommunale IFIGA en remplacement de M. 

Jean LEQUESNE : 

 

Pour le groupe 

I.C. 

Monsieur Christophe COUSSE 

Rue de la Feuillerie 8 à 7760 Celles 

 

La présente délibération sera transmise à l'intercommunale IFIGA pour suite voulue. 

 

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

 

5 Comité de Concertation Commune – C.P.A.S. et Comité de Concertation et de Négociation 

syndicale : désignation des membres de la Commune. Remplacement - Proposition, examen, 

décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

 

VU la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. telle que modifiée par l'article 17 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation; 

 

VU l'A.R. du 28/09/84 portant exécution de la loi du 19/12/74 organisant les relations entre les autorités 

publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 

 

VU l'article 21 § 2 de l'A.R. du 28/09/84 relatif au statut syndical 

 

ATTENDU que cet article stipule que la délégation de l'autorité, y compris le Président et le cas échéant le Vice-

Président du Comité se compose au maximum de 7 membres dans les comités particulier de négociation 

syndicale; 

 

ATTENDU qu'il convient que Mme la Bourgmestre soit désignée comme Présidente des dites Commissions; 
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ATTENDU qu'il convient que Mr le Président du CPAS soit désigné comme Vice-Président des dites 

Commissions; 

 

ATTENDU que le nombre maximal de membres pour la négociation est de 7 et qu'il conviendrait de fixer 

également ce nombre à 7 pour la concertation; 

 

ATTENDU qu'il reste 5 membres à désigner en dehors du Président et du Vice-Président, 

 

ATTENDU que les matières sont souvent communes au C.P.A.S. et à la commune et que pour une égalité, il 

conviendrait de désigner 2 membres au C.P.A.S. et 3 membres à la Commune; 

 

CONSIDERANT que le Collège souhaite la proportionnalité entre majorité et minorité pour ces 3 membres à 

désigner; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 31 janvier 2013, la représentation de la commune a été établie comme suit : 

 

Pour la Commune :  

 Pour C'AUTREMENT :  Mme Ophélie HUVENNE 

 Pour CELDM :  Mr Michel PECQUEREAU 

 Pour I.C. :  Mr Jean LEQUESNE 

 

ATTENDU qu’en date du 21 septembre 2017, le Conseil communal a acté le remplacement de Mr Jean 

LEQUESNE, conseiller, décédé le 1
er

 août 2017, par Mr Christophe COUSSE 

 

Après en avoir délibéré et proposé les divers membres, 

 

 

DECIDE,  à l'unanimité 

 

Article 1 : De désigner en tant que membres du Comité de concertation et de négociation syndicale : 

 

Pour la Commune :  

 Pour C'AUTREMENT :  Mme Ophélie HUVENNE 

 Pour CELDM :  Mr Michel PECQUEREAU 

 Pour I.C. :  Mr Christophe COUSSE 

 

La présente décision sera transmise au CPAS de CELLES pour information. 

 

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

 

 

6 COMMISSION COMMUNALE : Remplacement d'un membre dans la 2
ème

 commission.  
Proposition, examen, décision. 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-34 § 1 et 2; 

 

VU le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal voté en séance du 31/01/2013, articles 50 à 55; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 31/01/2013 décidant de créer une  2
ème

 commission communale 

ayant dans ses attributions tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la culture, la 

bibliothèque, l'agriculture et l'environnement, de fixer la composition de celle-ci à six membres et désignant 

en tant que membres : 

 

 Président :    CELDM   CHANTRY Axelle 

 

 Membres :   pour CELDM :  DURENNE Véronique 

      PECQUEREAU Michel 

      BATAILLE Michel 
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   Pour I.C. :  LEQUESNE Jean 

 

   Pour C'AUTREMENT HUVENNE Alain 

 

 

VU la délibération du Conseil communal du 22 septembre 2017 actant le décès de Mr Jean LEQUESNE et son 

remplacement par Mr Christophe COUSSE ; 

 

Considérant qu'il convient de le remplacer dans tous les mandats lui attribués; 

 

Attendu que le calcul de proportionnalité selon la clé d'Hondt donne 4 membres pour CELDM, 1 membre pour 

le I.C. et 1 membre pour C'AUTREMENT; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1
er

 : De revoir la composition de la  2
ème

 commission communale ayant dans ses attributions tout ce qui 

a trait à l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la culture, la bibliothèque, l'agriculture et 

l'environnement,., comme suit : 

 

Président :    CELDM   CHANTRY Axelle 

 

 Membres :   pour CELDM :  DURENNE Véronique 

      PECQUEREAU Michel 

      BATAILLE Michel 

 

   Pour I.C. :  COUSSE Christophe 

 

   Pour C'AUTREMENT HUVENNE Alain 

 

 

Article 2 :  En cas de nécessité, cette commission peut être élargie à l'ensemble de tous les membres du Conseil 

Communal. 

 

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

 

 

7 FINANCES COMMUNALES – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 de 

l’exercice 2017 – Approbation. 

 

Mr WILLAERT expose le projet de Modification budgétaire. Il explique que suite à la réunion de la 

Commission des finances, un point a été rajouté à l’extraordinaire, il s’agit du remplacement d’un pont à la rue 

du Ban à Popuelles. Néanmoins, contrairement à ce qui avait été évoqué en Commission, ce travail ne sera pas 

réalisé par une entreprise extérieur, mais bien par les ouvriers communaux. 

Mr HUVENNE regrette l’inscription en urgence d’un tel point. Il s’agit d’une nouvelle preuve de la fragilité du 

Collège dans le cadre de la gestion de ses dossiers. Il constate l’inscription de gros chantiers à l’extraordinaire 

avec utilisation du fonds de réserve, ce qui permet à la commune de ne pas devoir s’endetter. 

Mr BAUFFE souhaite savoir pourquoi la construction de ce pont par les hommes n’est pas inscrite à l’ordinaire, 

car il s’agit d’un simple achat de matériaux. 

Mr BATAILLE explique qu’au départ, un devis a été demandé et qu’il était prévu de passer par entreprise et 

qu’il s’agissait donc d’extraordinaire. A présent, la commune le fera elle-même pour diminuer le prix. 

Mr BAUFFE souhaite avoir le détail des travaux qui seront réalisés. Il fait remarquer qu’il dispose de photos de 

2009 sur lesquelles les problèmes étaient déjà présents, cela fait donc 8 ans que la situation de la rue du Ban est 

connue. Il ne comprend pas la manière avec laquelle le problème est abordé. Si la situation s’aggrave, il ne faut 

pas attendre que tout se soit effondré. 
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Mr BATAILLE indique que les travaux qui avaient été faits à cet endroit concernaient les filets d’eau. 

Pour Mr BAUFFE, quand quelque chose s’affaisse, il est important de regarder ce qui se passe en-dessous. Tout 

le monde connaissait ce problème et il fallait agir depuis longtemps. Il veut savoir pourquoi ce sont les hommes 

de la commune qui vont faire ces travaux et endéans quel délai. 

Mr BATAILLE explique que ces travaux seront réalisés dans un délai de 3 semaines. 

Mr BAUFFE veut savoir pourquoi ces travaux n’ont pas été réalisés quand les travaux ont été effectués au 

niveau des buses. Dire qu’il y a urgence alors que la situation est connue depuis 2009, c’est se « f… » des 

habitants de Popuelles. Pour ce qui est du financement sur fonds propres, il estime qu’il est vrai que l’on dépense 

beaucoup via ce mode de financement, mais que tant que celui-ci existe, il faut effectuer des dépenses. Il ne 

comprend pas que certaines choses soient financées à l’ordinaire, comme les stores, et que d’autres passent par 

l’extraordinaire.  Enfin, pour ce qui est du remboursement ONSS, il regrette qu’il n’ait pas été tenu compte plus 

tôt de divers avertissements. A l’extraordinaire, il ne se dit pas favorable à l’acquisition d’une faucheuse. Il 

préconise de sous-traiter le fauchage en lançant un marché public.  Il serait également opportun d’avoir un 

cantonnier par village pour y effectuer les « bricoles ». Enfin il s’interroge sur les travaux prévus à la rue Capon 

et veut savoir si des travaux de raccordement ne sont pas à réaliser ailleurs dans l’Entité. 

Mr WILLAERT explique que la commune n’a pas obtenu de réponse de la SWDE pour connaître les autres 

voiries qui n’étaient pas raccordées au réseau de distribution d’eau. Il souligne que si des travaux devaient être 

réalisés ailleurs, la commune effectuera les travaux.  

Mr DELESTRAIN revient sur le dossier de la rue du Ban. C’est un bon dossier et il faut faire les travaux. C’est 

bien que ce chantier soit réalisé par les ouvriers communaux, il craint cependant qu’ainsi d’autres chantiers 

soient retardés. Il souligne également les risques encourus par la commune à ce sujet. Il y a du passage à la rue 

du Ban, et il faut des garanties sur la qualité du travail accompli afin de protéger la commune. Il revient sur les 

stores, il a été dit que ceux-ci avaient été achetés pour en faciliter l’acquisition qui était urgente, mais il constate 

que ceux-ci n’ont pas encore été placés. 

Mr WILLAERT revient sur le contexte de l’achat de stores. A l’époque, le personnel devait faire face à de fortes 

chaleurs. Les stores ont été achetés et livrés au mois d’août, or à l’époque, il faisait bien moins chaud. Il n’y avait 

donc plus urgence à les poser.  

Mr DELESTRAIN fait remarquer que s’il y avait eu urgence, un Conseil communal aurait également pu être 

convoqué. Il s’interroge sur l’achat de Totems pour les écoles. Pourquoi en acheter 4 et pas 5 dont un pour 

l’école de Celles. De même, pourquoi e pas y avoir pensé avant et faire ainsi un seul CSCH. Il s’interroge sur 

l’octroi éventuel de subsides pour ces achats. 

Mme CHANTRY rappelle qu’il faut un plan de Mobilité, mais que celui-ci n’a de sens que s’il est établi pour 

plusieurs communes. 

Mr BAUFFE souligne que le plan de mobilité faisait partie des intentions du Collège en 2012. 

Mme CHANTRY indique que ce plan de mobilité ne figure plus pour le moment dans les intentions du collège. 

Mr DELESTRAIN remarque l’enrôlement de « bonnes » taxes que sont les taxes sur les immeubles inoccupés et 

les véhicules abandonnés. Ce sont des taxes positives. 

Mr BAUFFE souhaite obtenir des explications sur le montant de 50.000 € inscrits dans le cadre des travaux 

d’étanchéité à réaliser au Hall des Sports. 

Mr BUSINE explique le montant et els travaux qui seront à réaliser en profondeur à l’arrière du hall des Sports 

pour garantir son étanchéité. 

Pour Mr BAUFFE, il aurait été intéressant de contacter l’Auteur de projet du hall de Sports pour avoir son avis. 

Mr BUSINE indique que la commune a pris des renseignements pour établir ce dossier. 

Mr PECQUEREAU souligne qu’il s’agit de problèmes liés à la pression des eaux qui remontent par capillarité. 
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Mr HUVENNE regrette que l’on prenne de tels risques avec le hall des sports. Des incidents se sont déjà 

produits et le risque est important de voir la salle être envahie par les eaux.  Il regrette que ce dossier ait trainé si 

longtemps. 

Mr BUSINE rappelle que le dossier devait être étudié avec attention mais qu’effectivement, on aurait pu aller 

plus vite. 

 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 08/09/2017 ; 

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 11 septembre 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 11 septembre 2017 ; 

CONSIDERANT que la réunion de commission des finances s'est tenue le 19 septembre 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

DECIDE : A l’ORDINAIRE :  Par 17  voix POUR 

 A l’EXTRAORDINAIRE :  Par 17 voix POUR.  

Article 1
er : 

D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 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 8.800.706,95 7.017.510,42 1.783.196,53 

 Augmentation de crédit (+) 86.248,12 222.120,17 -135.872,05 

 Diminution de crédit (+) -10.243,65 -36.948,82 26.705,17 

 Nouveau résultat 
8.876.711,42 7.202.681,77 1.674.029,65 

 

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

suivants : 
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  SERVICE EXTRAORDINAIRE 

  Recettes  Dépenses  Solde 

 D'après le budget initial ou la précédente modification 4.841.268,86 4.821.381,65 19.887,21 

 Augmentation de crédit (+)  649.595,41  650.612,56 -1.017,15 

 Diminution de crédit (+)  -445.409,17  -445.409,17 0,00 

 Nouveau résultat 
5.045.455,10 5.026.585,04 18.870,06 

 

Balance des recettes et des dépenses 
 

SOIT : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 6.863.896,96 4.316.906,40 

Dépenses totales exercice proprement dit 6.836.865,00 4.441.768,89 

Boni / Mali exercice proprement dit 27.031,96 -124.862,49 

Recettes exercices antérieurs 2.012.814,46 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 13.270,45 347.060,37 

Prélèvements en recettes 0,00 728.548,70 

Prélèvements en dépenses 352.546,32 237.755,78 

Recettes globales 8.876.711,42 5.045.455,10 

Dépenses globales 7.202.681,77 5.026.585,04 

Boni / Mali global 1.674.029,65 18.870,06 

 

Article 2 :  La présente modification budgétaire n° 2 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. 

 

 

8 FINANCES COMMUNALES :  Cimetières communaux -  Aménagement d’Ossuaires Phase 1 

(Pottes et Escanaffles) – Décompte final – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour le 

fonds de réserve extraordinaire -  Proposition, examen, décision 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

 

VU le règlement sur la comptabilité communale; 
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VU la délibération du Conseil Communal du 29/10/2015 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode 

de passation (procédure négociée sans publicité) du marché « Funérailles et sépultures – Aménagement 

d’Ossuaires » Phase 1 (Pottes et Escanaffles) ;  

 

VU la décision du Collège communal du 16 décembre 2015 relative à l'attribution de ce marché à Van Honacker 

& Fils, Rue des Tilleuls, 17 à 7740 Warcoing pour le montant d’offre contrôlé de 19.298,62 € hors TVA ou 

23.351,33 €, 21% TVA comprise ; 

 

ATTENDU qu'afin de faire face à cette dépense le fonds de réserve a été utilisé pour un montant de 8.351,33 € 

(DC 15/5049) et un subside auprès du SPW a été sollicité pour un montant de 15.000,00 € (DC 15/5049; 

 

VU le décompte final des travaux « Cimetière et sépultures – Aménagement d’Ossuaires – Phase 1» au montant 

de 23.345,50 € TVA Comprise ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de reconstituer la trésorerie par la mise en fonds de réserve du solde de 5,83 €. 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 11/09/2017 ; 

 

CONSIDERANT que le crédit est inscrit en modification budgétaire n° 2, en dépense extraordinaires de 

l’exercice 2017, à l’article 060/955.51-2015.0007 ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE,  à l’unanimité 

 

 

Article 1
er

 :  De prélever pour le fonds de réserve extraordinaire la somme de 5,83 € correspondant au crédit  

non utilisé du Droit Constaté n° 15/5049 suite à une diminution de l’engagement n° 15/3361 relatif au marché 

« Cimetière et sépultures – Aménagement d’Ossuaires – Phase 1»  (Projet n° 2015.0007). 

 

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

 

Article 3 :  La dépense sera imputée à l'article 060/955.51-2015.0007 du budget 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. 

 

 

9 FINANCES COMMUNALES :  Honoraires coordinateur de sécurité pour construction Annexe 

tennis – Résiliation du marché attribué – Reconstitution de trésorerie – Prélèvement pour le 

fonds de réserve extraordinaire.  Proposition, examen, décision.  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

L1222-3 ; 

 

VU le règlement général sur la comptabilité communale; 

 

VU la décision du Conseil communal du 26/05/2011 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de 

passation (procédure négociée sans publicité » pour le marché de service ayant pour objet la désignation d’un 

Coordinateur de projet et de réalisation pour la construction de l’annexe aux terrains de tennis ; 

 

VU la décision du Collège communal du 24/08/0011 relative au démarrage de la procédure de passation ; 
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VU la décision du Collège communal du 12/10/2011 attribuant ce marché à PREVENTIA BVBA, Jan Van 

Nassaustraat 61, Bus 4 à 9600 Ronse pour le montant d’offre contrôlé de 510,00 € hors TVA ou 617,10 €, TVA 

comprise ; 

 

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

de 617,10 € (Droit constaté n° 11/2684) ; 

 

CONSIDERANT  que la société PREVENTIA BVBA nous a informé en date du 31 mars 2017 de la cessation 

de ses activités de coordination de sécurité  ; 

 

VU la deliberation du Collège communal en date du 02/06/2017 décidant de résilier le marché “Coordinateur de 

sécurité annexe terrains tennis” (Projet 2011.0054); 

 

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

société PREVENTIA pour la mission du coordination du projet susvisé; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’annuler l’engagement n° 11/2538 relatif aux honoraires du coordinateur de 

projet et de réalisation ; 

 

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

extraordinaire de la somme de 617,10 €; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 11/09/2017 ; 

 

CONSIDERANT que le crédit est inscrit en modification budgétaire n° 2, en dépense extraordinaires de 

l’exercice 2017, à l’article 060/955.51-2011.0054 ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE, à l’unanimité 

 

Article 1
er

 : De prélever pour le fonds de réserve extraordinaire la somme de 617,10 €  correspondant au crédit 

non utilisé du Droit n° 11/2684 créé pour le paiement de la dépense engagée pour le marché de services 

« Honoraires Coordinateur de sécurité pour la construction de l’annexe de tennis » (Projet n° 2011.0054). 

 

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

 

Article 3 :  La dépense sera imputée à l'article 060/955.51-2011.0054 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. 

 

 

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

communale – Révision de la délibération du Conseil communal suite à l’annulation de la 

décision par l’autorité de Tutelle - Approbation. 

 

Mr BAUFFE indique que son groupe maintiendra sa position et votera contre le nouveau montant fixé par le 

gouverneur. 

 

Mr HUVENNE confirme que son groupe votera également contre cette dotation car il n’y a rien qui justifie un 

tel écart avec d’autres communes. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 
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VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

VU le règlement sur la nouvelle comptabilité communale; 

 

Vu la mise en place au 1
er

 janvier 2015 de la Zone de secours de Wallonie Picarde ; 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 novembre de l’année 

précédant l’année pour laquelle la dotation est prévue ; 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

lissage progressif entre les différentes communes de la zone ; 

 

Attendu qu’en date du 27 février 2017, le Conseil communal de Celles  fixait la dotation communale au montant 

de 286.104,89 € (50,99 € x 5.611 habitants = 286.104,89 €) soit  au motif que ni les explications fournies par le 

Gouverneur de la Province de Hainaut, communiquées par courrier en date du 1
er

 février 2017, ni les 

compléments d’information du Président de la zone de secours de Wallonie picarde ne permettaient au Conseil 

communal de Celles de réellement justifier ce différentiel de charge financière entre les habitants de Celles et les 

autres habitants de la zone de secours de Wallonie picarde ; 

 

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

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

de ladite et qu’en conséquence,  la charge financière par habitant de la zone de secours de Wallonie picarde 

devait être équitable et qu’il convenait donc de fixer le montant de cette charge à 50,99 € / habitant ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 10 avril, la Commune de Celles a été avisée de la décision du gouverneur de la 

Province de Hainaut de ne pas approuver la délibération du conseil communal de Celles fixant la part de la 

dotation communale à la zone de secours de Wallonie picarde à un montant de 286.104,89 € au motif que le 

montant de la dotation communale avait été fixé par arrêté du Gouverneur en date du 8 décembre 2016 et qu’il 

appartenait à la commune de contester cette décision dans les délais impartis, ce qui n’a pas été fait ; 

 

CONSIDERANT qu’en arrêtant sa dotation en faveur de la zone de secours à un montant non conforme à celui 

déterminé dans l’arrêté du 8 décembre 2016 et en refusant donc de porter au budget une dépense mise à sa 

charge en application de l’article 68 de la loi du 15 mai 2007, le Conseil communal de Celles à pris une décision 

illégale ; 
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CONSIDERANT que la commune de Celles avait introduit un recours contre la décision du Gouverneur de la 

province de Hainaut auprès du Ministre de l’intérieur ; 

 

CONSIDERANT que le Ministre de l’Intérieur a, en date du 15 juin 2017, rejeté le recours de la commune de 

Celles contre la décision du gouverneur de la Province de Hainaut ; 

 

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

fixée par Mr le Gouverneur de la Province par arrêté du 8 décembre 2016 au montant de 409.762,02 euros pour 

l’exercice 2017 ; 

 

CONSIDERANT que ce montant a été à la fois confirmé par le Gouverneur de la Province de Hainaut et par le 

Ministre de l’Intérieur ; 

 

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

 

CONSIDERANT que le Conseil communal de Celles souhaite confirmer son opposition à ce montant et qu’il 

appartiendra donc au Gouverneur de prélever d’office ce montant inscrit au budget communal ; 

 

DECIDE :  à l’unanimité 

 

Article 1
er 

:  De confirmer que  la contribution financière de la commune de CELLES à la Zone de secours de 

Wallonie Picarde ne doit pas être de 409.762,02 € mais bien de 286.104,89 €, soit (50,99 € x 

5.611 habitants = 286.104,89 €) 

 

Article 2 :  De laisser le soin au Gouverneur de la Province de Hainaut de prélever d’office le paiement du 

montant de la dotation de la zone de secours de Wallonie picarde au montant fixé par son 

arrêté. 

 

 

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

 

 

11 FABRIQUES D’EGLISE DE CELLES-  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, 

examen, décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 28 août 2017, reçue le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-CHRISTOPHE de CELLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 ; 

 

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 ;  

 

VU les pièces justificatives jointes audit budget ; 

 

ATTENDU que ce budget se présente, à la récapitulation générale en recettes et en dépenses au montant de 

27.669,60 € ; 

 



22/09/2017 

 

CONSIDERANT qu’en date du 31 août 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 06/09/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et a approuvé ledit budget 

sans remarque ;  

 

CONSIDERANT que le crédit inscrit à l’article R20 des recettes du budget 2017, tel que modifié par le Conseil 

communal en séance du 22/09/2016 est de 11.775,96 € et non de 11.765,22 € ; qu’il convient donc de recalculer 

le résultat présumé de 2017 et d’inscrire à l’article R.20 « Boni présumé de l’exercice précédent » du budget 

20181 une somme de 7.738,26 € en lieu et place de 7.746,00 € ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 11/09/2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

 

DECIDE : A L’UNANIMITE 

 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 28 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-

CHRISTOPHE de CELLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 est MODIFIEE de la manière 

suivante :  

 

RECETTES Libellé Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

Article 17 Supplément Communal  12.405,60 € 12.413,34 € 

Article 20 Boni présumé de l’exercice précédent 7.746,00 € 7.738,26 € 

 

 

Article 2 :  La délibération du 28 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-

CHRISTOPHE de CELLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018, telle que modifiée à l’article 1
er

,  est 

APPROUVEE aux chiffres suivants  

 

 Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 5.780,00 € 5.780,00 € 

- Dépenses ordinaires : 18.889,60 € 18.889,60 € 

- Dépenses extraordinaires : 3.000,00 € 3.000,00 € 

- Total général des dépenses : 27.669,60 € 27.669,60 € 

- Total général des recettes : 27.669,60 € 27.669,60 € 

- Excédent : 0,00 € 0,00 € 

 

 

Article 3 :  L’intervention communale pour les frais ordinaires du culte de l’exercice 2018 de la Fabrique 

d’Eglise de CELLES est arrêtée à 12.413,34 €. 

 

Article 4 :  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 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. 

 

 

12 FABRIQUES D’EGLISE D’ESCANAFFLES -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, 

examen, décision. 

 



22/09/2017 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 21 août 2017, reçue le 25 août 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-MARTIN de ESCANAFFLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 ; 

 

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 ;  

 

VU les pièces justificatives jointes audit budget ; 

 

ATTENDU que ce budget se présente, à la récapitulation générale en recettes et en dépenses au montant de 

41.154,10 € ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 28 août 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 30/08/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et a approuvé ledit budget 

avec remarque ;  

 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir une correspondance du poste D.58 « Grosse réparation au 

presbytère » avec un R.25 « Subvention extraordinaire de la commune » et non un R. 17 « Supplément de la 

commune pour les frais ordinaires de la Fabrique » 

 

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de réduire l’intervention communale de 14.000,- € et d’inscrire au 

budget extraordinaire de la Fabrique d’Escanaffles une subvention extraordinaire communale du même montant 

afin de couvrir les frais de grosses réparations du presbytère ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 11/09/2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

 

DECIDE : A L’UNANIMITE 

 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 21 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-MARTIN 

de ESCANAFFLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 est MODIFIEE de la manière suivante :  

 

RECETTES Libellé Montant initial Nouveau montant 

Article 17 Supplément Communal  21.358,33 € 7.358,33 € 

Article 25 Subside extraordinaire de la Commune  0,00 € 14.000,00 € 

    

DEPENSES Libellé Montant initial Nouveau montant 

 Néant   

 

 

Article 2 :  La délibération du 21 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-MARTIN de 

ESCANAFFLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 , telle que modifiée à l’article 1
er

,  est 

APPROUVEE aux chiffres suivants :  

 

 Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 4.535,00 € 4.535,00 € 



22/09/2017 

 

- Dépenses ordinaires : 17.519,10 € 17.519,10 € 

- Dépenses extraordinaires : 19.100,00 € 19.100,00 € 

- Total général des dépenses : 41.154,10 € 41.154,10 € 

- Total général des recettes : 41.154,10 € 41.154,10 € 

- Excédent : 0,00 € 0,00 € 

 

Article 3 :  L’intervention communale pour les frais ordinaires du culte de l’exercice 2018 de la Fabrique 

d’Eglise de ESCANAFFLES est arrêtée à 7.358,33 €. 

 

Article 4 :  Une subvention extraordinaire d’un montant de 14.000,00 € sera octroyée à la Fabrique d’Eglise de 

ESCANAFFLES sous réserve d’adjudication du marché relatif aux travaux à réaliser.  

 

Article 5 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

 

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

ESCANAFFLES 

 A Monseigneur l’Evêque de 7500 TOURNAI 

 

Article 6 :  La présente décision sera publiée par voie d’affichage ; 

 

Article 7 :  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. 

 

 

13 FABRIQUES D’EGLISE DE MOLENBAIX -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, 

examen, décision. 

 

Mr DELESTRAIN évoque les travaux de peinture réalisés à l’intérieur de l’église de Molenbaix pour un montant 

de 11.000 €. Il regrette que de nouvelles fissures apparaissent et rappelle qu’un courrier avait été adressé à la 

commune concernant des travaux à réaliser en urgence. Il aurait été judicieux de budgétiser certains travaux en 

MB selon lui. 

 

Mr WILLAERT rappelle que des travaux pour un montant de 3.000 € ont été réalisés et que d’autres travaux ont 

été faits ces derniers mois. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 18 août 2017, reçue le 04 septembre 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-GHISLAIN de MOLENBAIX a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018; 

 

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 ;  

 

VU les pièces justificatives jointes audit budget ; 

 

ATTENDU que ce budget se présente, à la récapitulation générale en recettes et en dépenses, au montant de 

11.172,06 € ; 



22/09/2017 

 

 

CONSIDERANT qu’en date du 07 septembre 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 08/09/2017, 

le Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et a approuvé ledit 

budget avec remarque ;  

 

CONSIDERANT que l’organe représentatif du culte demande à la Commune d’inscrire une somme de 500,00 € 

à l’article D.27 « frais d’entretien de l’église » pour subvenir aux dépenses imprévues ;  

 

CONSIDERANT que ledit budget ne suscite aucune observation de la commune mais qu’il convient toutefois, à 

la demande du chef diocésain, d’inscrire une somme de 500,00 € à l’article D.27, augmentant ainsi du même 

montant l’intervention communale ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 11/09/2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

 

DECIDE : A L’UNANIMITE 

 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 18 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-GHISLAIN 

de MOLENBAIX a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 est MODIFIEE de la manière suivante :  

 

RECETTES Libellé Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

Article 17 Supplément Communal  8.453,91 € 8.953,91 € 

    

DEPENSES Libellé Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

Article 27 Entretien et réparation de l’église 0,00 € 500,00 € 

    

 

 

Article 2 :  La délibération du 18 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-GHISLAIN 

de MOLENBAIX a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018, telle que modifiée à l’article 1
er

,  est 

APPROUVEE aux chiffres suivants  

 

 Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 1.840,00 € 1.840,00 € 

- Dépenses ordinaires : 9.032,06 € 9.532,06 € 

- Dépenses extraordinaires : 300,00 € 300,00 € 

- Total général des dépenses : 11.172,06 € 11.672,06 € 

- Total général des recettes : 11.172,06 € 11.672,06 € 

- Excédent : 0,00 € 0,00 € 

 

 

Article 3 :  L’intervention communale pour les frais ordinaires du culte de l’exercice 2018 de la Fabrique 

d’Eglise de MOLENBAIX est arrêtée à 8.953,91 €. 

 

Article 4 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

 Au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint Ghislain de Molenbaix, Chemin Vert, 9 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. 

 



22/09/2017 

 

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

 

 

14 D’EGLISE DE POPUELLES-  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, examen, décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 28 août 2017, reçue le 30 août 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-VAAST de POPUELLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018; 

 

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 ;  

 

VU les pièces justificatives jointes audit budget ; 

 

ATTENDU que ce budget se présente, à la récapitulation générale en recettes et en dépenses, au montant de 

3.722,60 € ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 31 août 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 06/09/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et a approuvé ledit budget 

avec remarque ;  

 

CONSIDERANT que l’organe représentatif du culte demande à la Commune d’inscrire une somme de 500,00 € 

à l’article D.27 « frais d’entretien de l’église » pour subvenir aux dépenses imprévues ;  

 

CONSIDERANT que ledit budget ne suscite aucune observation de la commune mais qu’il convient toutefois, à 

la demande du chef diocésain, d’inscrire une somme de 500,00 € à l’article D.27, augmentant ainsi du même 

montant l’intervention communale ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 11/09/2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

 

DECIDE : A L’UNANIMITE 

 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 28 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-VAAST de 

POPUELLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 est MODIFIEE de la manière suivante :  

 

RECETTES Libellé Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

Article 17 Supplément Communal  2.256,45 € 2.756,45 € 

    

DEPENSES Libellé Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

Article 27 Entretien et réparation de l’église 0,00 € 500,00 € 

    

 

 



22/09/2017 

 

Article 2 :  La délibération du 28 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-VAAST de 

POPUELLES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018, telle que modifiée à l’article 1
er

,  est 

APPROUVEE aux chiffres suivants  

 

 Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 1.185,00 € 1.185,00 € 

- Dépenses ordinaires : 2.537,60 € 2.537,60 € 

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

- Total général des dépenses : 4.222,60 € 4.222,60 € 

- Total général des recettes : 4.222,60 € 4.222,60 € 

- Excédent : 0,00 € 0,00 € 

 

 

Article 3 :  L’intervention communale pour les frais ordinaires du culte de l’exercice 2018 de la Fabrique 

d’Eglise de POPUELLES est arrêtée à 2.756,45 €. 

 

Article 4 :  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 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. 

 

 

15 D’EGLISE DE POTTES -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, examen, décision. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 23 août 2017, reçue le 25 août 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-ANTOINE de POTTES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 ; 

 

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 ;  

 

VU les pièces justificatives jointes audit budget ; 

 

ATTENDU que ce budget se présente, à la récapitulation générale en recettes et en dépenses au montant de 

20.987,34 € ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 28 août 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 30/08/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et a approuvé ledit budget 

sans remarque ;  

 

CONSIDERANT que ledit budget ne suscite aucune observation ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 11/09/2017 ; 



22/09/2017 

 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

 

DECIDE : A L’UNANIMITE 

 

 

Article 1er :  La délibération du 23 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-ANTOINE 

de POTTES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 est APPROUVEE aux chiffres suivants :  

 

 Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 6.490,00 € 6.490,00 € 

- Dépenses ordinaires : 14.497,34 € 14.497,34 € 

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

- Total général des dépenses : 20.987,34 € 20.987,34 € 

- Total général des recettes : 20.987,34 € 20.987,34 € 

- Excédent : 0,00 € 0,00 € 

 

Article 2 :  L’intervention communale pour les frais ordinaires du culte de l’exercice 2018 de la Fabrique 

d’Eglise de POTTES est arrêtée à 16.132,80 €. 

 

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 CELLES 

(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. 

 

 

16 FABRIQUES D’EGLISE DE VELAINES -  Budget 2018 – Tutelle d’approbation Proposition, 

examen, décision. 

 

Mr DELESTRAIN indique qu’il y a des traces d’humidité dans le chœur et qu’il y a des infiltrations. 

 

Mr PECQUEREAU confirme que les solins en plomb sont à refaire et que plusieurs ardoises se sont envolées. 

Le toit est à refaire et il reste  deux vitraux à protéger. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU la délibération du 18 août 2017, reçue le 23 août 2017, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise 

SAINT-MARTIN de VELAINES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018; 

 

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 ;  

 



22/09/2017 

 

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 ;  

 

VU les pièces justificatives jointes audit budget ; 

 

ATTENDU que ce budget se présente, à la récapitulation générale en recettes et en dépenses, au montant de 

16.570,60 € ; 

 

CONSIDERANT qu’en date du 24 août 2017, reçu à l’Administration communale de Celles le 25/08/2017, le 

Chef diocésain a arrêté définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et a approuvé ledit budget 

avec remarque ;  

 

CONSIDERANT que l’organe représentatif du culte demande à la Commune d’inscrire une somme de 500,00 € 

à l’article D.27 pour frais d’entretien de l’église ;  

 

CONSIDERANT que ledit budget ne suscite aucune observation de la commune mais qu’il convient toutefois, à 

la demande du chef diocésain, d’augmenter les crédits inscrits à l’article D.27 de 250,00 € augmentant ainsi du 

même montant l’intervention communale ; 

 

VU l’avis émis par Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 11/09/2017 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE : A L’UNANIMITE 

 

Article 1
er

 :  La délibération du 18 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-MARTIN 

de VELAINES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018 est MODIFIEE de la manière suivante :  

 

RECETTES Libellé Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

Article 17 Supplément Communal  11.265,02 € 11.515,02 € 

    

DEPENSES Libellé Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

Article 27 Entretien et réparation de l’église 250,00 € 500,00 € 

    

 

 

Article 2 :  La délibération du 18 août 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-MARTIN de 

VELAINES a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2018, telle que modifiée à l’article 1
er

,  est APPROUVEE 

aux chiffres suivants  

 

 Montant initial Montant approuvé 

par la Commune 

- Dépenses arrêtées par l’Evêque : 2.930,00 € 2.930,00 € 

- Dépenses ordinaires : 13.150,60 € 13.400,60 € 

- Dépenses extraordinaires : 490,00 € 490,00 € 

- Total général des dépenses : 16.570,60 € 16.820,60 € 

- Total général des recettes : 16.570,60 € 16.820,60 € 

- Excédent : 0,00 € 0,00 € 

 

 

Article 3 :  L’intervention communale pour les frais ordinaires du culte de l’exercice 2018 de la Fabrique 

d’Eglise de VELAINES est arrêtée à 11.515,02 €. 

 

Article 4 :  Expédition du présent arrêté sera adressée : 

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

(Velaines) 

 A Monseigneur l’Evêque de 7500 TOURNAI 
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Article 5 :  La présente décision sera publiée par voie d’affichage ; 

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. 

 

 

17 TRAVAUX – Hall des Sports - Travaux d’étanchéité - Approbation de la convention de mission 

centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de Marchés et la Commune de Celles -

Proposition, examen, décision. 

 

Mr BAUFFE s’interroge sur la nécessité de passer par un auteur de projet. 

 

Mr BUSINE indique qu’il s’agit de travaux spécifiques. 

 

Pour Mr PECQUEREAU se pose à nouveau la question de la responsabilité des travaux effectués. 

 

Mr HUVENNE s’inquiète sur le non-respect des pourcentages mentionnés dans le CSCH. 

 

Mr PECQUEREAU rappelle que si la surveillance du chantier doit être assurée par l’AP, il faut compter 2% en 

plus. 

 

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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 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 d’aménagement des abords du hall des sports pour régler des 

problèmes d’étanchéité Rue Parfait 14 à Celles ; 

    

Considérant que le crédit permettant la mission d’étude est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017 en 

modification budgétaire n°2,  article 764/96151 (n° de projet 20170051) pour un montant estimé de 3.500,00 € et 

sera financé par l’utilisation du fonds de réserve (Transfert de l’ordinaire) ;  
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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 : aménagement des abords du hall 

des sports - étanchéité Rue Parfait 14. 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude par le crédit inscrit budget extraordinaire de 

l’exercice 2017, article 764/96151 (n° de projet 20170051) pour un montant estimé de 3.500,00 €  €.  

 

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

 

 

18 TRAVAUX – Hall des Sports - Luminaires - Approbation des conditions et du mode de passation 

- Proposition, examen, décision. 

 

Mr BUSINE explique qu’une réflexion est menée en matière d’éclairage. Le système actuel est énergivore et 

l’investissement projeté sera rentabilisé en 5 ans. 

 

Mr PECQUEREAU indique qu’il est important de prévoir des détecteurs de mouvement. 

 

Selon Mr BUSINE, des détecteurs de mouvements seront bien installés. 

 

Mr BAUFFE s’interroge sur d’éventuels travaux en toiture. 

 

Mr BUSINE souligne que ceci est bien prévu dans l’étude qui sera commandée. La question de panneaux 

photovoltaïques sera également abordée. 

 

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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures  ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170025 relatif au marché “Remplacement des luminaires du Hall de 

sports” établi par le Service Logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.235,00 € hors TVA ou 69.254,35 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
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Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par DGO4 - Département de l'énergie et du bâtiment durable, 

Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 NAMUR, et que cette partie est estimée à 24.239,02 € ; 

 

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

764/723-60 et sera financé par transfert de l’ordinaire et subside UREBA ; 

 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 12 septembre 2017, un 

avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 12 septembre 2017; 

 

Considérant que le Directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité et 

que cet avis devait être remis en conséquence pour le 25 septembre 2017; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170025 et le montant estimé du marché “Remplacement des 

luminaires du 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 57.235,00 € hors TVA ou 69.254,35 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

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

l'énergie et du bâtiment durable, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 NAMUR. 

 

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

764/723-60. 

 

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

 

 

19 TRAVAUX – Installation adoucisseur d’eau administration - Approbation des conditions et du 

mode de passation -  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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170044 relatif au marché “Installation Adoucisseur d'eau 

Administration” 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 ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

 

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

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

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170044 et le montant estimé du marché “Installation 

Adoucisseur d'eau Administration”, 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 publication préalable. 

 

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

104/723-60. 

 

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

 

 

20 TRAVAUX - Remplacement chaudière Logement de Transit POTTES- Ratification de la 

délibération prise en urgence par le Collège communal -  Proposition, examen, décision. 

 

Mr BAUFFE constate que la commune rencontre de nombreux problèmes avec ses chaudières. Il faudrait se 

doter d’un véritable programme d’entretien des chaudières. 

 

Mr BATAILLE confirme que les chaudières communales sont entretenues. 

 

Mr BAUFFE veut savoir comment se font les entretiens. Il rappelle qu’un marché de services est obligatoire. 

 

Mr WILLAERT confirme que les entretiens sont réalisés par des chauffagistes. 

 

Selon Mr BAUFFE, ces entretiens ne peuvent être simplement faits par les chauffagistes qui ont installé les 

chaudières. Il faut un marché.  

 

Mme DURENNE indique qu’elle se renseignera sur la mise ne place d’un marché d’entretien des chaudières. 

 

Pour Mr BAUFFE, entretenir les chaudières, c’est faire preuve de bonne gestion.  

 

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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA 

n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 19 juillet 2017 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode 

de passation (facture acceptée) du marché “Remplacement chaudière Logement de Transit POTTES” ; 

 

Considérant que le Service Logement a établi une description technique N° 2017-0047 pour ce marché ; 

 

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

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par facture acceptée ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à l’article 929/723.60 par Transfert de l’Ordinaire 

lors de la plus prochaine modification budgétaire ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l’unanimité  

 

Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 19 juillet 2017 concernant l'approbation des 

conditions, du montant estimé et du mode de passation (facture acceptée) du marché “Remplacement 

chaudière Logement de Transit POTTES”. 

 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit lors de la plus prochaine modification budgétaire à 

l’article 929/723.60 par Transfert de l’Ordinaire. 

 

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

 

 

21 TRAVAUX – PIC 2017-2018 - Travaux sur fonds d'investissement 2017  - Réfection de la rue de 

la Feuillerie  - Approbation des conditions et du mode de passation – Examen, proposition, 

décision 

 

Mr DELESTRAIN s’interroge sur la réalisation ou non de filets d’eau 

 

Mr BATAILLE lui confirme que 850 m de filets d’eau sont prévus. 

 

Mr PECQUEREAU voudrait savoir ce qu’il en est des trottoirs. 

 

Mr BATAILLE lui confirme que ceux-ci seront remis dans leur état initial. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, c’est dommage, car on aurait dû en profiter pour tout refaire. 

 

Mr PECQUEREAU indique qu’il est important d’avoir des endroits où se déplacer à pied correctement. Il faut 

refaire des bons trottoirs partout. Ces trottoirs devraient être au CSCH.  

 

Pour Mr BAUFFE, faire des trottoirs en graviers, c’est risquer d’en avoir dans les avaloirs. 

 

Mr BATAILLE indique que refaire des trottoirs aurait un coût de 200.000 € 

 

Selon Mr PECQUEREAU, on peut se contenter d’un hydrocarboné, mais il est essentiel de refaire les trottoirs. 

 

Mme DURENNE rappelle qu’il y a un CSCH à respecter. 
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Mr DELESTRAIN indique que son groupe votera contre ce point, il justifie son vote par le fait qu’ils ne sont pas 

contre les travaux à réaliser, mais bien contre le CSCH tel qu’il est présenté. 

 

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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 26 juin 2017 relative à l'attribution du marché de conception pour le 

marché “PIC 2017-2018 - Travaux sur fonds d'investissement 2017  - Réfection de la rue de la Feuillerie” à 

H.I.T., Rue Saint Antoine 1 à 7021 HAVRE ; 

 

Considérant le cahier des charges N° AC/1210/2017/0036 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, H.I.T., 

Rue Saint Antoine 1 à 7021 HAVRE ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 207.077,00 € hors TVA ou 250.563,17  €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ; 

 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par la DGO1 - Département des infrastructures subsidiées - 

Direction des voiries subsidiées, Boulevard du Nord,  8 à 5000 Namur ; 

 

Considérant que le crédit permettant la dépense des travaux sera inscrit lors de la prochaine modification 

budgétaire 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 qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 8 septembre 2017, un avis de 

légalité a été accordé par le directeur financier le 14 septembre 2017 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE,   à 10 voix pour, 4 voix contre (Mr Bauffe, Cousse, Delestrain et Mlle Hennart), 3 abstention(s)(Mr 

Huvenne, Pecquereau et Mme Huvenne) 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° AC/1210/2017/0036  et le montant estimé du marché “ PIC 

2017-2018 - Travaux sur fonds d'investissement 2017  - Réfection de la rue de la Feuillerie”, établis 

par l’auteur de projet, H.I.T., Rue Saint Antoine 1 à 7021 HAVRE. 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 207.077,00 € hors TVA ou 250.563,17  €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation du 

marché. 
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Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante DGO1 - Département des 

infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées, Boulevard du Nord,  8 à 5000 Namur. 

 

Article 4 : De transmettre la présente décision à Hainaut Centrale de Marché pour exécution. 

 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n°1 du budget extraordinaire 

de l’exercice 2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170009). 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

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

 

 

22 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 des conditions et du 

mode de passation – Examen, proposition, décision 

 

Mme HENNART s’étonne que cette voirie soit à refaire alors qu’elle a été rénovée il y a à peine quelques 

années. 

 

Mr PECQUEREAU indique que des travaux y ont été faits en 2007 ou 2008. 

 

Mme HENNART veut savoir pourquoi il faut refaire cette voirie. 

 

Mme DURENNE explique qu’à l’époque, seule la couche du dessus a été refaite. 

 

Mr PECQUEREAU explique que la priorité a été donnée à la mobilité et que l’on a donc fait des trottoirs, et 

l’égouttage. Plusieurs voiries en pavée ont été  ouvertes et c’est ce qui explique le faïençage Il suppose donc 

qu’ici des sous-bassement seront réalisés.  

 

Mr BATAILLE expose les travaux qui seront réalisés selon le CSCH.  Un rabotage de 6 cm sera effectué et 

l’asphalte débordera de 2 cm des filets d’eau. 

 

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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 26 juin 2017 relative à l'attribution du marché de conception pour le 

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” à H.I.T., Rue Saint Antoine 1 à 7021 HAVRE ; 

 

Considérant le cahier des charges N° AC/1210/2017/0037  relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

H.I.T., Rue Saint Antoine 1 à 7021 HAVRE ; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 110.395,00 € hors TVA ou 133.577,95 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ; 

 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par la DGO1 - Département des infrastructures subsidiées - 

Direction des voiries subsidiées, Boulevard du Nord,  8 à 5000 Namur ; 

 

Considérant que le crédit permettant la dépense des travaux sera inscrit lors de la prochaine modification 

budgétaire 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 qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 8 septembre 2017, un avis de 

légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 14 septembre 2017 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° AC/1210/2017/0037  et le montant estimé 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”, établis par l’auteur de projet, H.I.T., Rue Saint Antoine 1 à 7021 

HAVRE. 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 110.395,00 € hors TVA ou 

133.577,95 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation du 

marché. 

 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante DGO1 - Département des 

infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées, Boulevard du Nord,  8 à 5000 Namur. 

 

Article 4 : De transmettre la présente décision à Hainaut Centrale de Marché pour exécution. 

 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n°1 du budget extraordinaire 

de l’exercice 2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170009). 

 

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

 

 

23 TRAVAUX – Travaux d’amélioration du Chemin St Genois à Escanaffles – Approbation de la 

convention de mission centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de Marchés et la 

Commune de Celles -  Examen, proposition, décision 

 

Mr DELESTRAIN souhaite savoir si d’autres chemins agricoles ne devaient pas être remis en état. 

 

Mr PECQUEREAU rappelle qu’il est impératif que ce chemin soit bien un chemin agricole et qu’au départ pour 

éviter d’éventuelles mauvaises surprises, ce chemin avait été incorporé à un pack d’autres voiries 

 

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 
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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 d’amélioration du Chemin Saint-Genois à escanaffles ; 

    

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 20170032) et sera financé par emprunt, transfert de l’ordinaire et 

subvention SPW ; 

 

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 20170032) et sera financé par emprunt, transfert de l’ordinaire pour un montant 

estimé de 20.000,00  € ;  

 

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 des travaux d’amélioration du 

Chemin Saint-Genois à Escanaffles 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2017,  article 421/733-60 (n° de projet 20170032) pour un montant estimé de 20.000,00  €.  

 

 

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

 

 

24 INFORMATIQUE - Acq. Matériel informatique – Crèche communale- Approbation des 

conditions et du mode de passation -  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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170035 relatif au marché “Remplacement Matériel informatique Crèche 

de Pottes” établi par le Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

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

835/742-53 et sera financé par utilisation du fonds de réserve Exo (Tft de l'ord) ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170035 et le montant estimé du marché “Remplacement 

Matériel informatique Crèche de Pottes”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

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

835/742-53. 

 

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

 
 

 

25 INFORMATIQUE - Acq. Matériel informatique – Accueil Temps Libre - Approbation des 

conditions et du mode de passation -  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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170034 relatif au marché “Remplacement matériel informatique 

Coordinatrice ATL” établi par le Service Finances ; 

 

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

comprise ; 

 

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

 

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

72201/742-53 et sera financé par utilisation du fonds de réserve Exo (Tft de l'ord) ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170034 et le montant estimé du marché “Remplacement 

matériel informatique Coordinatrice ATL”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

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

 

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

 

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

72201/742-53. 

 

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

 
 

26 INFORMATIQUE -  Acq. Matériel informatique – Administration - Approbation des conditions 

et du mode de passation -  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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170002 relatif au marché “Acq. Matériel informatique Administration” 

établi par le Service Finances ; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.198,35 € hors TVA ou 7.500,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

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

104/742-53 et sera financé par utilisation du  fonds de réserve Exo (Tft de l'ord) ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,  à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170002 et le montant estimé du marché “Acq. Matériel 

informatique 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 6.198,35 € hors TVA ou 7.500,00 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

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. 

 

 

27 INFORMATIQUE -  Acq. Matériel informatique – Bibliothèque - Approbation des conditions et 

du mode de passation -  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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2017 0042 relatif au marché “Acq. Matériel Informatique pr Bibliothèque” 

établi par le Hall des sports ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

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

767/74253 et sera financé par utilisation du fonds de réserve extraordinaire ; 
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Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017 0042 et le montant estimé du marché “Acq. Matériel 

Informatique pr Bibliothèque”, établis par le Hall des sports. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

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

767/74253. 

 

 

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

 
 

28 INFORMATIQUE – Acq. Armoire sécurisée Matériel Informatique – Ecole Escanaffles- 

Approbation des conditions et du mode de passation -  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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Considérant la fiche technique N° 20170052 relatif au marché “Acq. Armoire sécurisation matériel informatique 

Ecole Escanaffles (projet école numérique)” établi par le Service Finances ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

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

 

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

722/74198 et sera financé par utilisation du fonds de réserve extraordinaire ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 
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DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170052 et le montant estimé du marché “Acq. Armoire 

sécurisation matériel informatique Ecole Escanaffles (projet école numérique)”, 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 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 

21% TVA comprise. 

 

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

 

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

722/74198. 

 

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

 

Mr BAUFFE souhaite intervenir. 

 

Il estime que le marché a été saucissonné et que des économies d’échelle auraient pu être réalisées. Par ailleurs, 

au vu du montant, on aurait pu se contenter de bons de commande. Enfin, si il s’agit de raison d’inscriptions 

budgétaires la facture pouvait être parfaitement ventilée. 

 

 

29 ENSEIGNEMENT - Honoraires Auteur de projet PPT 2018 Aménagements Ecole de Pottes - 

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

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170045 relatif au marché “Honor. AP P.P.T. 2018 Aménagt Ecole de 

Pottes” 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 publication préalable ; 

 

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 (5 ans) ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 
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SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170045 et le montant estimé du marché “Honor. AP P.P.T. 

2018 Aménagt 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 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

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

722/723-60. 

 

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

 

 

30 ENSEIGNEMENT - Honoraires Auteur de projet PPT 2018 Aménagements Ecole d’Escanaffles - 

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

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170046 relatif au marché “Honor. AP P.P.T. 2018 Aménagt Ecole 

d'Escanaffles” 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 publication préalable ; 

 

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 (5 ans)  ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170046 et le montant estimé du marché “Honor. AP P.P.T. 

2018 Aménagt Ecole d'Escanaffles”, établis par le Service Logement. Les conditions sont fixées 
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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 publication préalable. 

 

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

722/723-60. 

 

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

 

 

31 PERSONNEL COMMUNAL – Recrutement d’un Directeur financier commun à la commune et 

au CPAS.  Proposition, examen, décision. 

 

Mr BUSINE explique que les observateurs  proviendront de chaque groupe politique représentés au CPAS et à la 

Commune.  Selon lui, il est important que chaque entité puisse conserver son identité propre. Il est donc d’accord 

pour qu’il y ait des synergies, mais refuse de parler de fusion. 

 

Sur ce, 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

 

VU le Décret du 18/04/2013 publié au Moniteur Belge le 22/08/2013 modifiant certaines dispositions du  

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11/07/2013 fixant les conditions de nominations aux emplois de 

Directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux ; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 27/02/2014 modifiant le statut administratif du personnel communal 

non enseignant en ce qui concerne les dispositions relatives aux grades légaux, approuvée par l’autorité de 

tutelle en date du 03/04/2014 ; 

 

VU la délibération du Conseil communal du 27/02/2014 modifiant le statut pécuniaire du personnel communal 

non enseignant en ce qui concerne les dispositions relatives aux grades légaux, approuvée par l’autorité de 

tutelle en date du 04/04/2014 ; 

 

VU l’absence, jusqu’à présent, d’un arrêté d’exécution autorisant les petites entités à se doter d’un directeur 

financier local ; 

 

VU l’adoption en date du 22 décembre 2016, paru au Moniteur belge du 16 janvier 2017, de l’arrêté du 

Gouvernement wallon levant cette interdiction et portant exécution de l’article L 1124-21 §1er, du Code la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

VU la volonté de la Commune de Celles et de son CPAS de poursuivre les synergies entamées et de se doter 

d’un Directeur financier commun en remplacement des receveurs régionaux actuellement en place ; 

 

VU la délibération du conseil de l’Action sociale du 23 juin 2017 déléguant l’organisation des épreuves de 

recrutement du Directeur financier, commun au CPAS de Celles et à la commune de Celles, à l’Administration 

communale de Celles ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE :   à l’unanimité 

 

Article 1
er

 :  De pourvoir à l’emploi d’un(e)  Directeur(trice) Financier(e) commun pour la Commune et le CPAS 

de CELLES  à raison d’un mi-temps pour la commune et d’un mi-temps pour le CPAS; 

 

Article 2 :  L’emploi de Directeur financier est accessible par recrutement ou par mobilité. 



22/09/2017 

 

 

Article 3 :  Les conditions et les modalités de nomination et de promotion au grade de Directeur financier sont 

fixées au statut administratif voté par le Conseil communal du 27/02/2014 dans la limite des dispositions prévues 

par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11/07/2013. 

 

Article 4 :  De donner délégation au Collège communal pour l'organisation des épreuves, la désignation des 

membres du jury ainsi que la publicité de recrutement. 

 

Article 5 :  D’octroyer une rémunération de 50 € par journée à chaque membre du Jury, à l'exception du Collège 

communal et au Directeur général de la commune et la Directrice générale du CPAS 

 

 

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

 

 

32 SUPRACOMMUNALITE - Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité 

en Province  de Hainaut – Années 2017 – 2018 – Convention - Ratification de la délibération du Collège 

communal du 25 août 2017 - Proposition, examen, décision. 

 

LE CONSEILCOMMUNAL, 

 

Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-30 et 

L2233-5 ; 

 

Considérant l’appel à projets communaux dans le cadre de la « supracommunalité » lancé par la Province de 

Hainaut pour les années 2017 – 2018 ; 

 

Attendu qu’un projet priorité 1 a été introduit avec les communes de Frasnes-lez-Anvaing et Mont-de-l’Enclus 

pour la promotion des activités sportives et promotion de la santé « En route pour la forme » et un projet priorité 

2  -formation du personnel à l’usage des outils socio-économique avec le Choq ; 

 

Attendu que la Province de Hainaut a retenu nos 2 projets, 

 

Vu le courrier de la Province de Hainaut nous communiquant le montant du subside pour 2017 et 2018 ; 

 

Vu la convention proposée ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 25 août 2017 ratifiant la convention passée avec la Province de 

Hainaut et décidant d’adhérer à : 

 

 

 Pour la priorité 1 à savoir : Promotion des activités sportives et promotion de la santé intitulé « En route 

pour la forme » 

 

Nom : Commune de Frasnes-Lez-Anvaing 7911 

Personne de contact : Madame VALLEZ Dominique, Directrice Générale  

Téléphone : 069/87.16.21 

Adresse : Place de l’Hôtel de Ville n°1 – 7911 Frasnes-Lez-Anvaing 

 

 

 Pour la priorité 2 à savoir Formation du personnel à l’usage des outils socio-économique  avec l’asbl 

Choq. 

 

Nom :asbl Choq 

Personne de contact : Marie BONTEMPS 

Téléphone : 0497/44/07/07 

Adresse : Rue du Follet 10/201 à 7540 Kain  

 

Vu la délibération du Collège communal autorisant la Province de Hainaut à verser le subside disponible dans le 

cadre de l’appel à projet supracommunalité aux opérateurs repris en l’article premier de cette délibération ; 



22/09/2017 

 

 

DECIDE : à l’unanimité 

  

Article unique :  De ratifier la délibération du Collège communal du 25 août 2017 ratifiant la convention passée 

avec la Province de Hainaut dans le cadre de la supracommunalité 

 

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

 

 

33 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente 

 

Le Conseil communal approuve à la majorité le Procès-Verbal de la séance du 26 juin 2017, Mr  BAUFFE et Mr 

COUSSE préférant s’abstenir sur ce point, car ils n’étaient pas présents lors de la séance du 26 juin2017. 

 

 Mr DELETRAIN évoque l’organisation prochaine d’un évènement sur le site de l’administration 

communale. Il souhaite savoir si toutes les précautions ont bien été prises. 

 

Mr WILLAERT confirme que diverses réunions ont eu lieu avec les organisateurs et que toutes les 

mesures de sécurité ont été prises. Il y a deux ans, lors d’un évènement similaire, tout s’était très bien 

passé. La commune sera rigoureuse dans ses autorisations et une caution a été demandée aux 

organisateurs. 

 

Mr DELESTRAIN indique qu’il n’est pas contre de telles manifestations organisées par des jeunes, 

mais qu’il faut être attentif aux autres activités communales qui seraient organisées le même weekend. 

 

 Mr DUBART évoque la création du PLP à Escanaffles pour lequel les riverains n’ont plus de nouvelles. 

 

Le Directeur général explique avoir eu in contact à ce sujet avec le ministère de l’intérieur où le dossier 

aurait dans un premier temps été égaré et pour lequel une demande de renseignements complémentaire a 

ensuite été adressée à la Police. 

 

 Mr HUVENNE s’interroge sur la récente visite du collège communal au home pour personnes 

handicapées de Pottes, visite à laquelle le Conseil communal n’a pas été invité, ni même la CCATM. 

 

Mme DURENNE rappelle qu’il s’agit d’une invitation privée qui a été élargie aux voisins du Home. De 

même, à la demande du Conseil des ainés, une visite du site a également été organisée. 

 

Selon Mr DESLESTRAIN, le Collège aurait dû demander aux responsables du centre d’hébergement 

d’élargir la visite aux conseillers communaux. 

 

Mr HUVENNE regrette que l’emploi local ne soit pas favorisé, bien qu’il note que c’est la cuisine du 

CPAS qui a été choisie pour la préparation des repas. 

 

Mme la Présidente clôture la séance publique et invite le public à se retirer, il est 20h30 

 

 

 

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

 

 


