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CONSEIL COMMUNAL DU 24 OCTOBRE  2017 
 

 

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

16 octobre 2017. 

 

Présents :  Mr Yves WILLAERT, Bourgmestre ff. - Président 

 

Mme DURENNE Véronique, Bourgmestre-empêchée 

 

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 

 

Mme DURENNE entre en séance en cours d’examen du point 1. 

 

O R D R E    D U    J O U R 

 

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

- Approbation 

 

2.  FINANCES COMMUNALES :  Rénovation chauffage Hall de sports – Décompte final – 

Voies et moyens -   Proposition, examen, décision. 

 

3.  TRAVAUX - Travaux d’entretien de voiries 2017 (rue du Palais et rue des Ecoles)  - 

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

Marchés et la commune de Celles - Proposition, examen, décision. 

 

4.  TRAVAUX - Acquisition d'un désherbeur pour les cimetières - Approbation des conditions et 

du mode de passation- Proposition, examen, décision. 

 

5.  TRAVAUX - Acquisition d'outillage pour le Service des Travaux - Approbation des 

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

 

6.  TRAVAUX – Ecole de Pottes – Portes coupe-feu – Ratification de la délibération prise en 

urgence par le Collège communal du 29 septembre 2017  – Approbation 

 

7.  VOIRIES COMMUNALES – Rue de la Briqueterie – Modification de voiries - Proposition, 

examen, décision. 

 

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

  

HUIS CLOS 

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

en congé de maladie– Ratification de la décision du Collège communal du 29/09/2017. 

10.  ENSEIGNEMENT :  Ecoles communales – Recomptage au 01/10/2017 – pertes de charges.  

Ratification des décisions de Collège communal du 06/10/2017   

11.  ENSEIGNEMENT :  Ecole communale de Pottes – Remplacement Institutrice primaire en 

congé de maternité –Ratification des décisions de Collège communal du 06/10/2017   

12.  COMMUNICATIONS. 
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Mr le Président ouvre la séance, il est 19h30. 

 

Préalablement à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, Mr BAUFFE s’interroge sur l’opportunité de 

désigner un nouveau président d’Assemblée, suite à la publication au moniteur belge du décret interdisant le 

cumul des fonctions dans le chef d’un bourgmestre empêché. 

 

Le Directeur général confirme que le Collège a pris connaissance du décret relatif aux bourgmestres empêchés. Il 

n’est pas obligatoire que l’assemblée désigne un nouveau président. Par défaut, cette fonction est en effet 

exercée par le Bourgmestre, en l’occurrence Mr WILLAERT. Néanmoins, le Conseil est toujours libre de 

désigner un autre Président.  

 

Abordant les points inscrits à l’ordre du jour 

 

1 CPAS – Budget 2017 - Modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire n° 1 – 

Approbation.  

 

Mr DESLESTRAIN souligne que toutes les questions utiles ont pu être posées en Commission. Il s’agit d’une 

MB de toilettage de texte. Son groupe votera pour la MB. 

 

Mr HUVENNE se dit heureux de constater que le navire tient le cap. 

 

Mme DURENNE entre en séance 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

20/07/2007 ; 

 

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

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

 

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

social ; 

 

VU la délibération du Centre Public d'Aide Sociale en date du 18/092017 apportant diverses modifications à son 

budget extraordinaire de l'exercice 2017 ; 

 

CONSIDERANT que la modification budgétaire n° 2 du CPAS est parvenue complète à l’administraiton communale 

le 3 octobre 2017 ;  

 

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

 

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

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget initial 5.917.781,36 5.917.781,36 0,00 
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Augmentation de crédits + 53.625,73 74.088,10 - 20.462,37 

Diminution de crédits - -25.287,41 -45.749,78 20.462,37 

Nouveau résultat 5.946.119,68 5.946.119,68 0,00 

 

 

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

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Budget initial 756.782,51 721.223,50 35.559,01 

Augmentation de crédits + 7.000 7.000 0,00 

Diminution de crédits - -11.216,25 -11.216,25 0,00 

Nouveau résultat 752.566,26 717.007,25 35.559,01 

 

APRES examen des articles modifiés ; 

 

CONSIDERANT l’avis de légalité de la receveuse régionale daté du 2 octobre 2017, 

 

Le CONSEIL COMMUNAL  

 

DECIDE    

 

A L’ORDINAIRE  par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS 

 

A L’EXTRAORDINAIRE  par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTIONS 
 

Article 1er :  D’approuver la modification budgétaire n° 2 du services ORDINAIRE de l’exercice 2017 du Centre 

Public de l'Action Sociale faisant l'objet de sa délibération en date du 18/09/2017 aux chiffres suivants, le résultat du 

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

 

Article 2 :  D’approuver la modification budgétaire n° 2 du services EXTRAORDINAIRE de l’exercice 2017 du 

Centre Public de l'Action Sociale faisant l'objet de sa délibération en date du 18/09/2017 aux chiffres suivants, le 

résultat du budget EXTRAORDINAIRE étant arrêté au montant de 752.566,26 €  en recettes et  717.007,25 €  en 

dépenses. 

 

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

Receveuse régionale pour suite voulue. 

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

 

 

2 FINANCES COMMUNALES - Rénovation chauffage Hall de sports -   Décompte final – 

Approbation des voies et moyens.  

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal;  

 

VU le règlement géneral sur la comptabilité communale ; 

 

Vu la décision du conseil communal du 12 novembre 2015 approuvant les conditions, le montant estimé, le 

mode de passation (procédure négociée sans publicité) du marché “Rénovation chauffage hall des sports”  

(Projet n° 2016.0015) et le financement de la dépense par un emprunt communal à contracter; 

 

Vu la décision du Collège communal du 16 septembre 2016 approuvant le montant estimé ajusté de 25.285,55 € 

hors TVA ou 30.595,52 €, 21% TVA comprise pour ce marché ; 
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Vu la décision du Collège communal du 16 septembre 2016 relative à l'attribution de ce marché à C.F.A. sa, 

RUE DU MONT D'orcq 1 à 7503 Froyennes pour le montant d’offre contrôlé de 25.285,55 € hors TVA ou 

30.595,52 €, TVA comprise ; 

 

ATTENDU qu'afin de faire face à cette dépense un emprunt a été contracté (OC. 1477) d’un montant de 

30.595,52 € ;  

 

VU la décision du Collège communal du 22 septembre 2017 approuvant le décompte final du marché 

“Rénovation chauffage hall des sports”, rédigé par l’auteur de projet, Actif-Concept SPRL, Rue Duquesnoy 40 à 

7500 TOURNAI, pour un montant de 26.733,40 € hors TVA ou 32.347,42 €, 21% TVA comprise. 

 

CONSIDERANT qu’il convient de recourir au fonds de réserve extraordinaire afin de financer le dépassement 

de l’engagement d’un montant de 1.751,90 € TTC ; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 11/10/2017 ; 

 

CONSIDERANT que le crédit sera inscrit en modification budgétaire n° 3, en dépense extraordinaires de 

l’exercice 2017, à l’article 764/723.60-20160015 et financé par l’utilisation du fonds de réserve extraordinaire ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

 

DECIDE : à l’unanimité 

 

 

Article 1er : D'approuver le paiement du solde du décompte final des travaux de rénovation du chauffage du Hall 

de sports (projet 2016.0015) d’un  montant de 1.751,90 € par l’utilisation du fonds de reserve 

extraordinaire (article 060/995.51-2016.0015)  

 

Article 2 : Les credits seront inscrits en modification budgétaire n° 3 du service extraordinaire de l’exercice 

2017. 

 

Article 3 :  La présente decision sera transmise à Mme la receveuse régionale ainsi qu’au service des finances 

pour suite voulue. 

                 

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

 

Préalablement à l’examen du point suivant, Mr BAUFFE réaborde la question de l’entretien des chaudières. 

 

Mr BATAILLE indique que c’est l’entrepreneur qui l’a installée qui fait l’entretien. 

 

Mr BAUFFE rappelle que cette manière de travailler est illégale. Il faudrait passer un marché global d’entretien 

des chaudières.  

 

Pour Mr BUSINE, un tel marché pourrait se faire en synergie avec les services du CPAS. 

 

3  TRAVAUX - Travaux d’entretien de voiries 2017 (rue du Palais et rue des Ecoles)  - Approbation 

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

de Celles 

 

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 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’entretien de voiries 2017 (rue du Palais et rue des Ecoles) ; 

    

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

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/735-60 (n° de projet 20170039) et sera financé par emprunt et 

transfert de l’ordinaire ; 

 

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

extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/735-60 (n° de projet 20170039) et sera financé par emprunt et 

transfert de l’ordinaire pour un montant estimé de 8.500,00  € ;  

 

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’entretien de voiries 

2017 (rue du Palais et rue des Ecoles). 

 

Article 3 : De financer la dépense relative à la mission d’étude est inscrit en modification budgétaire n°1 du 

budget extraordinaire de l’exercice 2017,  article 421/735-60 (n° de projet 20170039) pour un montant estimé de 

8.500,00  € 

 

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

 

4 TRAVAUX - Acquisition d'un désherbeur pour les cimetières - Approbation des conditions et du 

mode de passation  

 

Mr HUVENNE souhaite savoir si cet équipement servira uniquement pour les cimetières ? 

 

Mr BATAILLE lui confirme qu’une brosse pourra être adaptée à la machine pour nettoyer les filets d’eau. 

 

Pour Mr HUVENNE, cette machine doit également être mise à disposition des associations qui en auraient 

besoin. Il pense notamment aux parkings des terrains de football. 

 

Selon Mr BATAILLE, si la demande est faite,  la commune pourra dire oui à ces demandes. 

 

Sur ce, 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

Vu la loi du 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° 2017.0049 relatif au marché “Acquisition d'un désherbeur pour les 

cimetières” établi par le Service Environnement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.090,91 € hors TVA ou 11.000,00 €, 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 en modification budgétaire n°2 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 878/744-51 (n° de projet 2017.0049) et sera financé par Transfert de 

l’ordinaire et subvention SPW ; 

 

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° 2017.0049 et le montant estimé du marché “Acquisition d'un 

désherbeur pour les cimetières”, établis par le Service Environnement. Les conditions sont fixées 

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

montant estimé s'élève à 9.090,91 € hors TVA ou 11.000,00 €, 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 en modification budgétaire n°2 du budget extraordinaire 

de l’exercice 2017, article 878/744-51 (n° de projet 2017.0049). 

 

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

 

5 Acquisition d'outillage pour le Service des Travaux - Approbation des conditions et du mode de 

passation  
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Mr BAUFFE revient sur la réalisation de travaux en régie, comme c’est le cas actuellement à Popuelles. 

 

Mr BATAILLE lui confirme que les travaux progressent rapidement et que si tout va bien, le béton sera coulé 

dès jeudi matin. 

 

Mr BAUFFE revient sur les travaux de la salle de Molenbaix. 

 

Mr BATAILLE lui confirme que du personnel revient progressivement et que ces travaux seront bientôt réalisés. 

 

Mr BAUFFE veut avoir confirmation que ce sera encore fait cette année. 

 

Mr BATAILLE le lui confirme. 

 

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° 20170015 relatif au marché “Acquisition d' outillage pour le Service des 

Travaux” établi par le Service Environnement ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* Lot 1 (Un poste à souder), estimé à 1.400,00 € hors TVA ou 1.694,00 €, TVA comprise; 

* Lot 2 (Tronçonneuse), estimé à 500,00 € hors TVA ou 605,00 €, TVA comprise; 

* Lot 3 (Taille-haie thermique), estimé à 310,00 € hors TVA ou 375,10 €, TVA comprise; 

* Lot 4 (Motobêche), estimé à 390,00 € hors TVA ou 471,90 €, TVA comprise; 

* Lot 5 (Coupe-bordure thermique), estimé à 600,00 € hors TVA ou 726,00 €, TVA comprise; 

* Lot 6 (Souffleur à dos thermique ), estimé à 650,00 € hors TVA ou 786,50 €, TVA comprise ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 3.850,00 € hors TVA ou 4.658,50 €, 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 

421/744-51 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 ; 
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DECIDE,   à l'unanimité. 

 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170015 et le montant estimé du marché “Acquisition d' 

outillage pour le Service des Travaux”, établis par le Service Environnement. Les conditions sont 

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

Le montant estimé s'élève à 3.850,00 € hors TVA ou 4.658,50 €, 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 

421/744-51. 

 

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

 
6 TRAVAUX - Ecole communale de Pottes – Portes Coupe-feu - Approbation des conditions et du 

mode de passation - Ratification  

 

 

Mr PECQUEREAU rappelle qu’il est également nécessaire de placer des portes coupe-feu à la maison de 

l’Entité.  

 

Pour Mme CHANTRY, les portes à placer à l’école sont prioritaires, car il y va de la question de l’agrément de 

la crèche. 

 

Mr BAUFFE souhaite savoir si cet achat se fait à l’extraordinaire. 

 

Mr WILLAERT le lui confirme. 

 

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 ; 

 

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 22 septembre 2017 approuvant les conditions, le montant estimé et le 

mode de passation (facture acceptée) du marché “Ecole communale de Pottes – Portes coupe-feu” ; 

 

Considérant que le Service Logement a établi une description technique N° 2017-0055 pour ce marché ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.377 ,36 € hors TVA ou 11.000 €, 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 722/723.60 par Transfert de; 
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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 : De ratifier la décision du Collège communal du 22 septembre 2017 concernant l'approbation des 

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

communale de Pottes – Portes coupe-feu”. 

 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit dans le cadre de la modification budgétaire n°2 de 

l’exercice 2017à l’article 722/723.60 par Transfert de l’Ordinaire. 

 

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

 

7  VOIRIES - Demande de permis d’urbanisme (article 127) sur la parcelle cadastrée Division 1 

Celles section A n° 353 T impliquant une modification de la voirie Rue de la Briqueterie 7760 Celles  – 

Avis. 

Préalablement à l’examen du point inscrit à l’ordre du jour, Mr WILLAERT invite Mme DEBOUVRIE à se 

retirer en raison d’un intérêt personnel dans le cadre de la défense de ce dossier. 

Mme DEBOUVERIE se lève et quitte la séance. 

Mr DELESTRAIN s’interroge sur le fait qu’il s’agit ou non d’une voirie privée. 

Mr WILLAERT lui confirme que la rue de la Briqueterie est une voirie communale. 

Mr DELESTRAIN s’interroge également sur l’état d’avancement du dossier du Petit Marais. 

Mr WILLAERT expplique que le dossier est aux mains d’un géomètre-expet et qu’au regard de la complexité du 

dossier, il y aura des expropriations.  

Mr BAUFFE rappelle que pour devenir propriétaire du fonds, la commune doit passer par Notaire. 

Sur ce, 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la demande en date du 29/06/2017 par laquelle Madame Anne Debouvrie, rue de Sèbles 1 à 7760 CELLES – 

POTTES, sollicite un permis d’urbanisme pour la construction d’une résidence service, d’une maison médicale, 

d’une crèche à 7760 CELLES, rue du Calvaire – section A n° 353 T,  et la modification de la voirie communale 

« Rue de la Briqueterie »; 

Vu la situation et le tracé particulier de la voirie ; 

Considérant que ce projet de permis d’urbanisme implique un élargissement de l’assiette de la voirie communale 

« Rue de la Briqueterie » longeant le projet côté est ; 

Vu les articles 128 et 129 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 

concernant les dispositions particulières au permis de lotir et au permis d’urbanisme impliquant une modification 

à la voirie communale ; 

Vu les articles 116, 330 à 343 dudit code organisant l’instruction et la publicité des demandes de permis 

d’urbanisme ; 
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Considérant que cette demande a été soumise à enquête publique conformément aux articles 330,2°, 11° et aux 

articles 127 §3 et 129quater du CWATUPE ; 

Attendu que cette enquête publique a donné lieu à aucune réclamation ; 

Vu les documents joints à la demande de permis d’urbanisme relatifs à la modification de la voirie communale, à 

savoir : 

 Plan n°PU9 – Plan voirie – Profil longitudinal – Profils transversaux 

 Lettre du 16/06/2017 justifiant la demande de modification 

Attendu que la justification de la demande de modification de voirie peut être résumé comme suit : « Cette 

modification consiste dans l’élargissement de l’assiette de voirie dont la largeur passera de 4.00m (largeur 

parcelle) à 5.00 m.  Ce mètre complémentaire sera pris sur le terrain de la demanderesse.  Cette surlargeur 

permettra le passage des véhicules du service incendie qui pourront ainsi faire le tour complet des bâtiments en 

donnant accès aux façades sud ; elle facilitera également les manœuvres de parcage des véhicules se rendant à la 

crèche et à la maison médicale.  L’ensemble sera asphalté.  Cet élargissement sera ensuite rétrocédé à la 

commune. » ; 

Considérant que le demandeur s’engage à céder à la commune de Celles, pour l’euro symbolique et sous réserve 

de l’obtention de son permis d’urbanisme ( relatif à la construction d’une résidence service, d’une maison 

médicale, d’une crèche à 7760 CELLES, rue du Calvaire – section A n° 353 T ),  une bande de terre d’une 

largeur de 1 m sur les terrain lui appartenant en copropriété et situé le long de l’entièreté de  la rue de la 

Briqueterie ; 

Attendu que le demandeur s’engage également à réaliser à ses frais, les travaux nécessaires à l’aménagement 

d’une voirie communale d’une largeur de 5 m à cheval sur la voirie existante (dite rue de la Briqueterie) et sur la 

bande de terre d’une largeur d’1 m longeant ladite voirie et reprise sur la parcelle cadastrée à 7760 CELLES, rue 

du Calvaire – section A n° 353 T 

Considérant que la décision du Conseil communal porte uniquement sur la modification de l’assiette de la voirie 

communale ; 

ARRETE, à l’unanimité : 

Article 1 : la demanderesse s’engage, sous réserve de l’obtention de son permis d’urbanisme, à céder pour l’euro 

symbolique une bande de terrain d’1 m le long de la rue de la briqueterie et prise sur les parcelles cadastrées  rue 

du Calvaire – section A n° 353 T et V à la commune ; 

Article 2 : la demanderesse s’engage, sous réserve de l’obtention de son permis d’urbanisme, également à 

réaliser à ses frais, les travaux nécessaires à l’aménagement d’une voirie communale d’une largeur de 5 m à 

cheval sur la voirie existante (dite rue de la Briqueterie et d’un largeur de 4 m) et sur la bande de terre d’une 

largeur d’1 m longeant ladite voirie et reprise sur la parcelle cadastrée à 7760 CELLES, rue du Calvaire – section 

A n° 353 T ; 

Article 3 : Sous réserve du respect des deux conditions exposées aux articles 1 et 2, la voirie communale « Rue 

de la Briqueterie » à 7760 CELLES faisant l’objet de la présente demande de permis d’urbanisme sera élargie et 

modifiée.   

Article 4 : Une copie de la présente délibération sera jointe au dossier à transmettre au fonctionnaire délégué du 

Service Public de Wallonie – DGO4 – DGATLPE – Direction de Hainaut I, Place du Béguinage 16 à 7000 

Mons. 

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

8 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente 

 

Mme WILDEMAN attire l’attention sur une erreur de date en tête de document.  

 

Le Directeur général lui confirme que cette erreur sera corrigée. 

 

Sur ce, le Conseil communal approuve à l’unanimité le Procès-Verbal de la séance du 22 Septembre 2017. 

 

1. Mr DELESTRAIN dit s’étonner d’avoir appris par la presse que Mr PECQUEREAU avait été éjecté de 

la présidence de la CLDR. Il se demande s’il ne s’agit pas d’un acharnement du Collège. Il veut 

connaître les motifs de cette éjection. Il pense avant tout à l’aspect humain de ce dossier et rappelle que 

les réunions tenues par Mr Pecquereau étaient bien tenues. Il trouve que c’est dangereux pour la 

démocratie. 

 

Mme CHANTRY rappelle que la CLDR fonctionnait en toute illégalité. La présidence de la CLDR 

revenant au Bourgmestre ou à son délégué. La décision de retirer la présidence de la CLDR a Mr 

Pecquereau a été prise à l’unanimité. Mr Pecquereau n’a d’ailleurs jamais claqué la porte du Collège. 

On fait du rififi pour un dossier qui a été adopté à l’unanimité et pour lequel il n’y a pas de polémique. 

La légalité a été respectée. 

 

Mr DELESTRAIN souligne que Mr PECQUEREAU aurait pu rester président car il représentait le 

Bourgmestre. 

 

Pour Mme CHANTRY, il n’est pas le représentant du bourgmestre. 

 

Mr PECQUEREAU estime qu’il était toujours le représentant du Bourgmestre.  

 

Mme CHANTRY souligne que ce changement a été notifié au Collège par le Bourgmestre. 

 

Mr PECQUEREAU explique que tout le monde sait pertinemment bien pourquoi il a été mis de côté de 

la Présidence de la CLDR. Il a attiré l’attention du Collège sur les risques de dérapage dans le cadre du 

dossier de désignation d’un architecte pour la Maison de Village de Velaines. La Collège a confisqué le 

choix de la commission en modifiant la motivation. Or, changer des notes d’un jury, c’est totalement 

illégal. 

 

Mr HUVENNE ne comprend pas pourquoi le Collège a dû attendre aussi longtemps si on fonctionnait 

dans l’illégalité. 

 

Mme CHANTRY rappelle qu’on ne fonctionnait pas dans l’illégalité. 

 

Pour Mr PECQUEREAU, on est dans l’illégalité à présent. 

 

Selon Mr DELESTRAIN, à un an de 2018, c’est montrer une bien piètre figure devant le citoyen. 

 

Mme CHANTRY explique que la légalité a été respectée. Le dossier sera resoumis en CLDR pour 

prouver que rien d’illégal n’a été fait. La désignation de l’auteur de projet a été prise à l’unanimité. 

 

Mr BAUFFE regrette que le citoyen et l’avis du jury soient ainsi bafoués pour un simple règlement de 

compte politique. 

 

Mme CHANTRY indique que ce n’est pas vrai. 

 

Pour Mr PECQUEREAU, on a changé la motivation du jury. 

 

Mme CHANTRY explique que le comité de sélection a proposé le nom d’un auteur de projet. Dans le 

cadre de la délibération, toutes les pièces ont été communiquées. Le Collège a décidé de faire un autre 
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choix, a rédigé un nouveau rapport et a donné ses propres cotations. Il y a donc un rapport du collège, et 

un rapport du comité de sélection. Il n’y a rien d’illégal dans tout cela. 

 

Mr BAUFFE explique que ce qu’il reproche, c’est de ne pas avoir respecté l’avis du comité. 

Mme CHANTRY indique que c’est la même chose que la CCATM. C’est un avis purement consultatif. 

Ensuite, il y a eu un choix et une prise de responsabilité politique. 

 

Selon Mr BAUFFE, il y a responsabilité politique de ne pas respecter le choix du citoyen. Dommage 

que Mme Chantry n’ait pas plus souvent assumé ses dossiers. 

 

Mr WILLAERT intervient. Il justifie le fait que Mr Pecquereau ne soit plus président de la CLDR car 

celui-ci n’est plus en adéquation avec le Collège. Il assume ce choix et les choses n’étaient plus 

possibles à gérer de la sorte pour Mme Chantry si on ne réagissait pas. Il souligne que lorsque les deux 

dossiers ont été présentés en Collège, celui-ci a posé son choix de manière unanime. Le deuxième a été 

sélectionné, car ce dernier correspondait et était en adéquation avec le Collège. C’est effectivement un 

choix politique qu’a fait le Collège que de ne pas respecter le choix posé par le jury. 

 

Pour Mr BAUFFE, il était alors inutile de réunir un comité de sélection. 

 

Mr BUSINE souligne que ce qui a été dit en Collège, c’est que les deux dossiers se valaient. Le Collège 

a donc pris ses responsabilités. 

 

Mr WILLAERT confirment qu’aucun échevin n’a fait le même choix que celui posé par le comité de 

sélection.  C’est un choix que tous assument. 

 

Mr DELESTRAIN ne comprend pas pourquoi il fallait réunir un jury si on ne respecte pas son choix. 

 

Mr PECQUEREAU souligne que c’est aller contre l’esprit prôné par le développement rural. Le 

Collège peut motiver différemment son choix par rapport à celui posé par la Commission, mais il ne 

peut pas modifier les notes de la Commission. On ne peut en aucun cas modifier les notes pour prendre 

le deuxième. 

 

Mr BUSINE rappelle qu’il y a eu un PV de commission qui a été approuvé. 

 

Mr WILLAERT explique que de toute façon, le dossier a été envoyé au préalable à la tutelle et que 

celle-ci n’a pas fait de remarque sur le dossier 

 

Mr PECQUEREAU rappelle que la tutelle se prononce sur les montants et non sur les cotations. 

 

Mr HUVENNE regrette ces multiples interventions qui se font au détriment de réalisations concrètes. Il 

aurait fallu se mettre d’accord sur des projets. 

 

Mr BUSINE insiste sur le fait que la décision du Collège a été prise à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2. Mr DELESTRAIN évoque le dossier ORES/Gaselwest et la position de la commune, et la nécessité de 

se positionner d’ici 2018-2019. 

 

Mr WILLAERT donne lecture d’un courrier reçu à ce sujet par le Ministre Jean-Luc Crucke. Il indique 

que les 4 communes concernées vont se réunir et prendre une position commune. 

 

Mr DESLESTRAIN explique qu’il faudra apporter une réponse. 

 

Pour Mr WILLAERT rien ne nous oblige à aller chez ORES. 

 

3. Mr BATAILLE revient sur une question qui lui avait été adressée lors du précédent Conseil communal. 

Ainsi, si la commune avait recours à une firme privée pour faucher le long des voiries, il faudrait 

compter environ 45.000 € par an sans faire d’extra. 
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Mr DELESTRAIN rappelle qu’il ne faut pas oublier le coût lié à la main d’œuvre et à la machine. Le 

fait de recourir à une entreprise permet de libérer du temps pour les ouvriers. 

 

Mr WILLAERT souligne également qu’en le faisant nous-même, nous conservons une certaine liberté 

sur ce que nous voulons faire.  

 

Mr PECQUEREAU souligne que lorsque la gestion des voiries relevait de la Province,le fauchage était 

fait, mais que depuis le transfert au SPW plus rien n’est fait. 

 

4. Poursuivant sur la question du fauchage, Mr DELESTRAIN s’étonne de l’état actuel de la rue du Clipet. 

A peine refaite, il conviendrait de la « faucher » tant les travaux ont été mal faits. 

 

Mr BATAILLE reconnaît que les travaux ont été mal faits. Le dossier est en litige avec l’entreprise et 

un PV de carence a été dressé. 

 

 

5. Mr DELESTRAIN évoque la séance d’inauguration du coq. Il regrette que la commune ait acquis du 

matériel de sonorisation mobile qui n’a même pas été utilisé. Personne n’entendait les discours 

prononcés. A son grand étonnement , les conseillers CPAS et le conseil des enfants n’ont pas été 

invités. Malgré ces couacs dans l’organisation, il reconnait qu’il s’agissait d’un évènement positif pour 

les cellois. 

 

Mr WILLAERT reconnait ces couacs d’organisation. Il souligne cependant que les conseillers CPAS 

ont été invités par mail le lundi. 

 

6. Mme HUVENNE évoque une offre d’emploi paru sur le site du FOREM. Il est dommage que l’on 

cherche à remplacer quelqu’un qui est pourtant très compétent. La commune ne pouvait-elle pas 

l’engager sur fonds propres ? Les écoles vont mal. Pourquoi ne pas essayer de garder les bons éléments 

sur place ? 

 

Mr WILLAERT explique qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé et que d’autres personnes qui donnent 

satisfaction ne seront pas renouvelées. Il s’agit en effet de contrats subsidiés. Dès la fin de la période 

subsidiée, ces personnes savaient quelles perdraient leur job. La commune peut-elle se permettre de 

perdre des subsides ? Le but est de remettre les gens sur le chemin du travail. Ils savaient dès le départ 

que leur contrat serait limité dans le temps. 

 

Mme CHANTRY dit comprendre l’aspect humain derrière ces situations. 

 

Pour Mme HUVENNE c’est dommage pour les écoles. 

 

7. Mr BAUFFE rappelle que les travaux du Hall des Sports ont été évoqués lors du dernier Conseil 

communal. Suite à un article dans la presse, l’architecte a adressé un courrier à la commune disant qu’il 

était disposé à donner son aide et ses conseils. Il semblerait qu’il n’a pas été répondu à cette lettre. Il 

faut aussi soigner la forme. 

 

Mme DURENNE souligne qu’elle ne peut plus intervenir et écrire de courriers officiels. 

 

Pour Mr BAUFFE, le Collège pouvait répondre. Il regrette cette image qui est donnée par la commune, 

tout comme c’est le cas du bulletin communal. 

 

Mr BUSINE reconnait que sur la forme, on aurait agir différemment. Sur le fond, l’architecte sera 

consulté. 

 

Pour Mr BAUFFE, il est important de rédiger un « beau » courrier.  C’est important pour l’image que 

veut donner la commune. 

 

Mr le Président clôture la séance publique et invite le public à se retirer, il est 20h30. 

 

 

Le Directeur Général         Le Bourgmestre ff. 


