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CONSEIL COMMUNAL DU 14 NOVEMBRE  2017 
 

 

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

6 novembre 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 

 

 

O R D R E    D U    J O U R 

 

1.  MERITE SPORTIF DE LA PROVINCE DE HAINAUT – Mise à l’honneur des lauréats 

Cellois 

 

2.  FINANCES COMMUNALES – Exercice 2017 – Modification budgétaire n°3 des services 

ordinaire et extraordinaire.  - Approbation 

 

3.  FINANCES COMMUNALES – Situation de la caisse à la date du 30/09/2017 – Prise d’acte 

 

4.  FINANCES COMMUNALES – Plan Trottoir 2012 – Décompte de subvention et 

reconstitution de Trésorerie - Proposition, examen, décision. 

 

5.  FINANCES COMMUNALES – Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC – 

Financement alternatif d’investissements de type « bâtiments » - Décision du Gouvernement 

wallon du 3 mai 2012 relative au Plan Trottoirs 2012 – Subsides – Convention - Proposition, 

examen, décision. 

 

6.  FINANCES COMMUNALES -  Taux de couverture des coûts en matière de déchets des 

ménages, calculé sur base du budget 2018 - Proposition, examen, décision. 

 

7.  TAXE COMMUNALE - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et 

assimilés – Exercice 2018 - Proposition, examen, décision. 

 

8.  FINANCES COMMUNALES - Subventions aux Mouvements de jeunesse, Organismes de 

loisirs, Fêtes & Cérémonies publiques, Sociétés sportives et Associations culturelles - 2017 - 

2018 – Révision - Proposition, examen, décision. 

 

9.  ENVIRONNEMENT -  TERRE asbl : Convention déterminant les modalités de la gestion des 

déchets textiles ménagers - Proposition, examen, décision. 

 

10.  INTERCOMMUNALES – IPALLE - Assemblée générale – 13 décembre 2017 – Approbation 

de l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 

 

11.  INTERCOMMUNALES – GASELWEST - Assemblée générale – 18 décembre 2017 – 

Approbation de l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 
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12.  INTERCOMMUNALES – ORES Assets - Assemblée générale extraordinaire – 21 décembre 2017 

– Approbation de l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 
 

13.  INTERCOMMUNALES – IDETA - Assemblée générale – 21 décembre 2017 – Approbation de 

l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 
 

14.  NO TELE Assemblée générale du 16 novembre 2017- Modification de statuts – Mandat à 

donner au représentant communal -   Proposition, examen, décision. 

 

15.  MARCHE PUBLIC – Centrale de marchés de la Province de Hainaut – Nouvelle convention - 

Adhésion - Proposition, examen, décision. 

 

16.  TRAVAUX – FIC 2013-2016  Travaux sur fonds d’investissement 2014- Rue du Village à 

Molenbaix – Approbation des frais de reconnaissance sondage  - Proposition, examen, décision. 

 

17.  TRAVAUX – FIC 2013-2016 – Travaux sur fonds d’investissement 2015- Travaux d’entretien 

du revêtement des rues Fauchy, du Clipet, du Berlion à Velaines et de la rue du Hêtre à 

Escanaffles – Approbation des frais de reconnaissance sondage  - Proposition, examen, 

décision. 

 

18.  TRAVAUX – FIC 2013-2016 – Travaux sur fonds d’investissement 2016- Travaux de 

réfection des rues de Maureux et de Forest à Popuelles – Approbation des frais de 

reconnaissance sondage  - Proposition, examen, décision. 

 

19.  TRAVAUX – Equipement en eau à 7760 Escanaffles, rue Capon – Approbation décision de 

principe - Proposition, examen, décision. 

 

20.  TRAVAUX – Acquisition de totems pour les écoles – Approbation des conditions et du mode de 

passation-   Proposition, examen, décision. 

 

21.  TRAVAUX – Honor. Pr Plan d’aménagement 2
ème

 étage Entité -  – Approbation des conditions 

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

 

22.  TRAVAUX – Travaux étanchéité Hall des Sports - Approbation des conditions et du mode de 

passation-   Proposition, examen, décision 

 

23.  LOGEMENT – Ancrage 2014-2016 – Construction logements transit Molenbaix - - 

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

 

24.  ENSEIGNEMENT – Ecole communale de Pottes – Acquisition d’une autolaveuse pour l’école 

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

 

25.  ENSEIGNEMENT – Vente bus scolaire - Décision de principe – Approbation des conditions - 
Proposition, examen, décision.  

 

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

 

27.  COMMUNICATIONS. 

 

 

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

 

Préalablement à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, il excuse Mme DURENNE qui devrait rejoindre 

le Conseil communal en cours de séance et qui est actuellement bloquée sur la route. 

 

Il sollicite tout d’abord l’inscription en urgence d’un premier  point. En effet, suite aux divers recours introduits 

en justice par les sociétés Proximus et Orange contre la Taxe sur les pylônes de diffusion pour G.S.M. et autres- 

Exercices 2017 à 2019, et suite à l’accord trouvé entre la Région wallonne et ces sociétés au sujet de cette taxe, il 

est proposé de supprimer définitivement ladite taxe en abrogeant notre règlement taxe.  
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Il est donc  proposé d’ajouter un POINT 7 Bis intitulé « Taxe sur les pylônes de diffusion pour G.S.M. et 

autres- Exercices 2017 à 2019 (04002/367-10) – Abrogation ».  

 

Le Conseil communal accepte à l’unanimité l’ajout de ce point supplémentaire. 

 

Le Président demande également la suppression de 2 points inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit des points 

suivants : 

 

POINT 22 - TRAVAUX – Travaux étanchéité Hall des Sports - Approbation des conditions et du mode de 

passation-   Proposition, examen, décision 

 

Il y a quelques jours, pour deux dossiers confiés précédemment à la HIT, la commune a reçu un courrier de 

l’autorité de tutelle remettant en question le système mis en place. Selon l’autorité de tutelle, la désignation de 

HIT dans divers dossiers serait contraire aux dispositions imposées par la réglementation sur les marchés 

publics. Des contacts ont été pris avec HIT qui conteste cette interprétation de l’autorité de tutelle. Une rencontre 

est organisée avec Hit ce vendredi et divers contacts sont pris avec les autres communes qui sont également 

passées par HIT, ainsi qu’avec l’autorité  de tutelle. Une circulaire devrait être publiée afin de donner les lignes 

directrices sur les dossiers en cours. 

 

Mr BAUFFE fait remarquer qu’il s’agit d’un dossier qui en l’espèce n’aurait normalement pas dû être soumis à 

l’autorité de tutelle. Il souligne que depuis le changement de majorité à la Région wallonne, il y a de plus en plus 

de problèmes avec les dossiers introduits en matière de marchés publics. Il estime que la commune doit 

également agir au niveau politique. 

 

Mr BUSINE explique qu’il est important d’attendre les divers avis avant de se positionner. 

 

Mr BAUFFE confirme que pour lui, il est tout de même bizarre que depuis le changement de majorité, il y ait 

autant de dossier qui soient refusés. 

 

Pour Mr BUSINE, la Ministre n’a fait que suivre l’avis de son administration. 

 

Mr WILLAERT rappelle que le problème vient à la base de la collaboration avec HIT et que celui-ci concerne de 

nombreuses autres communes. 

 

Mr BAUFFE fait remarquer qu’il y a également eu des soucis avec le marché du Tennis pour lequel 2 lots ont été 

annulés par la tutelle 

 

Sur ce, le Président  demande de retirer ce point tant que la commune n’aura pas obtenu plus d’éclaircissements 

sur la conformité ou non de la désignation de HIT dans ces dossiers. 

 

Le Conseil communal accepte à l’unanimité la suppression du point 22 « TRAVAUX – Travaux étanchéité 

Hall des Sports - Approbation des conditions et du mode de passation ». 

 

Le Président sollicite une 3
ème

 fois le Conseil communal dans le cadre du retrait du : 

 

POINT 23 - LOGEMENT – Ancrage 2014-2016 – Construction logements transit Molenbaix - Approbation 

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

 

Le cahier des charges type CCTB 2022 sur lequel la commune se base n’étant pas à jour, les clauses 

administratives rédigées ne sont pas certaines d’être acceptées par l’autorité de contrôle qui est la tutelle. La 

Commune a demandé un « pré-avis » d’information à celle-ci mais à l’heure d’aujourd’hui, cet avis ne nous est 

pas encore parvenu et  le Collège préfère donc retirer le point pour le faire passer à un prochain Conseil 

communal. 

 

De plus, les services communaux ont eu un contact avec la DGO 4 et le département du logement de la Région 

wallonne qui attire l’attention sur le fait qu’il n’y a plus de crédit budgétaire pour cette année. La commune ne  

perd donc pas de temps puisque le subside ne serait revenu accordé que dans le courant mars – avril. 

 



14/11/2017 

 

Pour Mr BAUFFE, il aurait été plus logique de travailler avec des lots séparés, ce qui aurait permis de progresser 

sur ce dossier et d’avoir de meilleurs prix. 

 

Mr WILLAERT souligne que l’auteur de projet préfère travailler sans lots et qu’ici nous attendons simplement la 

confirmation de la tutelle sur la motivation administrative du dossier. Il souligne également que l’administration 

wallonne a confirmé que de toute façon, les budgets 2017 sont épuisés. 

 

Mr BAUFFE indique qu’il ne votera pas pour le retrait du point. 

 

Mr HUVENNE regrette cette politique de un pas en avant … deux pas en arrière. 

 

Le Conseil communal accepte par 10 voix POUR et 6 Voix CONTRE le retrait du point 23 

 

Mme DURENNE entre en séance. 

 

L’ordre du jour modifié du Conseil communal s’établit donc comme suit 

 

 

1.  MERITE SPORTIF DE LA PROVINCE DE HAINAUT – Mise à l’honneur des lauréats 

Cellois 

 

2.  FINANCES COMMUNALES – Exercice 2017 – Modification budgétaire n°3 des services 

ordinaire et extraordinaire.  - Approbation 

 

3.  FINANCES COMMUNALES – Situation de la caisse à la date du 30/09/2017 – Prise d’acte 

 

4.  FINANCES COMMUNALES – Plan Trottoir 2012 – Décompte de subvention et 

reconstitution de Trésorerie - Proposition, examen, décision. 

 

5.  FINANCES COMMUNALES – Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC – 

Financement alternatif d’investissements de type « bâtiments » - Décision du 

Gouvernement wallon du 3 mai 2012 relative au Plan Trottoirs 2012 – Subsides – 

Convention - Proposition, examen, décision. 

 

6.  FINANCES COMMUNALES -  Taux de couverture des coûts en matière de déchets des 

ménages, calculé sur base du budget 2018 - Proposition, examen, décision. 

 

7.  TAXE COMMUNALE - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et 

assimilés – Exercice 2018 - Proposition, examen, décision. 

 

7 BIS Taxe sur les pylônes de diffusion pour G.S.M. et autres- Exercices 2017 à 2019 (04002/367-

10) – Abrogation  

 

8.  FINANCES COMMUNALES - Subventions aux Mouvements de jeunesse, Organismes de 

loisirs, Fêtes & Cérémonies publiques, Sociétés sportives et Associations culturelles - 2017 

- 2018 – Révision - Proposition, examen, décision. 

 

9.  ENVIRONNEMENT -  TERRE asbl : Convention déterminant les modalités de la gestion 

des déchets textiles ménagers - Proposition, examen, décision. 

 

10.  INTERCOMMUNALES – IPALLE - Assemblée générale – 13 décembre 2017 – 

Approbation de l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 

 

11.  INTERCOMMUNALES – GASELWEST - Assemblée générale – 18 décembre 2017 – 

Approbation de l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 

 

12.  INTERCOMMUNALES – ORES Assets - Assemblée générale extraordinaire – 21 décembre 

2017 – Approbation de l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 
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13.  INTERCOMMUNALES – IDETA - Assemblée générale – 21 décembre 2017 – Approbation 

de l’ordre du jour -   Proposition, examen, décision. 
 

14.  NO TELE Assemblée générale du 16 novembre 2017- Modification de statuts – Mandat à 

donner au représentant communal -   Proposition, examen, décision. 

 

15.  MARCHE PUBLIC – Centrale de marchés de la Province de Hainaut – Nouvelle 

convention - Adhésion - Proposition, examen, décision. 

 

16.  TRAVAUX – FIC 2013-2016  Travaux sur fonds d’investissement 2014- Rue du Village à 

Molenbaix – Approbation des frais de reconnaissance sondage  - Proposition, examen, 

décision. 

 

17.  TRAVAUX – FIC 2013-2016 – Travaux sur fonds d’investissement 2015- Travaux 

d’entretien du revêtement des rues Fauchy, du Clipet, du Berlion à Velaines et de la rue 

du Hêtre à Escanaffles – Approbation des frais de reconnaissance sondage  - Proposition, 

examen, décision. 

 

18.  TRAVAUX – FIC 2013-2016 – Travaux sur fonds d’investissement 2016- Travaux de 

réfection des rues de Maureux et de Forest à Popuelles – Approbation des frais de 

reconnaissance sondage  - Proposition, examen, décision. 

 

19.  TRAVAUX – Equipement en eau à 7760 Escanaffles, rue Capon – Approbation décision 

de principe - Proposition, examen, décision. 

 

20.  TRAVAUX – Acquisition de totems pour les écoles – Approbation des conditions et du mode de 

passation-   Proposition, examen, décision. 

 

21.  TRAVAUX – Honor. Pr Plan d’aménagement 2
ème

 étage Entité -  – Approbation des 

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

 

22.  ENSEIGNEMENT – Ecole communale de Pottes – Acquisition d’une autolaveuse pour 

l’école de Pottes - Approbation des conditions et du mode de passation -   Proposition, examen, 

décision. 

 

23.  ENSEIGNEMENT – Vente bus scolaire - Décision de principe – Approbation des 

conditions - Proposition, examen, décision.  

 

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

 

25.  COMMUNICATIONS. 

 

 

Abordant les points inscrits à l’ordre du jour 

 

1 MERITE SPORTIF DE LA PROVINCE DE HAINAUT – Mise à l’honneur des lauréats Cellois 

 

Mr BUSINE souhaite mettre à l’honneur les cellois ayant été mis en avant dans le cadre du mérite sportif 

provincial. 

 

Il invite tour à tour les divers lauréats à se présenter devant le Conseil communal pour leur mise à l’honneur. 

 

Les lauréats de cette année sont : 

 

 Mr M. Murez dans la catégorie de la course à pieds ; 

 Le club LS4U ; 

 L’école de jeunes du club « Celles La Nouvelle » 

 L’équipe première du Club de « Celles La Nouvelle » 
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2 FINANCES COMMUNALES – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 3 de 

l’exercice 2017 – Approbation.  

 

Mr WILLAERT rappelle que la modification budgétaire a été présentée en Commission des finances. 

 

Mr HUVENNE remercie Mr WILLAERT d’avoir passé en revue les divers projets communaux.  C’est bien 

d’avoir pensé aux associations, mais dommage d’y avoir seulement pensé en 2017, alors que c’est prévu depuis 

2012 ! Pourquoi un tel décalage…cherchez l’erreur. Cependant, il s’agit d’une très bonne directive que de 

vouloir aider les jeunes, mais cet encouragement est tardif. 

 

Mr WILLAERT rappelle qu’en 2012, l’objectif était de retrouver l’équilibre et qu’en conséquence des contrats 

de certains membres du personnel n’ont pas été reconduits. En 2013, les subsides pour les équipes de jeunes sont 

passés à 100 €. Il y a deux ans, ce subside est passé de 100 à 200 €. Il est donc  faux de dire que rien n’a été fait 

pour les jeunes. 

 

Pour Mr HUVENNE, il y avait des priorités en début de mandature, et le soutien aux jeunes en faisait également 

partie. 

 

Mr DELESTRAIN fait remarquer qu’au niveau du personnel, 2 personnes du cadre n’ont pas encore été 

remplacées. De même, la location du bus pour 3 mois est estimée à 7.500 €. Or dès le départ, on savait que le bus 

acheté était obsolète, pourquoi ne pas avoir devancé un éventuel achat. 

 

Mr WILLAERT indique que c’est suite à une carte rouge au contrôle technique que le bus a été déclassé. Il 

fallait donc agir en urgence. En 2018, il conviendra de se positionner pour une location ou un achat de bus. 

 

Pour Mr DELESTRAIN, il fallait anticiper et prévoir un achat. 

 

Mme CHANTRY souligne que les deux solutions ont été envisagées au Collège et que la location paraît moins 

coûteuse. 

 

Mr WILLAERT confirme qu’il a fallu agir en urgence et que les deux pistes pourraient effectivement être 

examinées plus en profondeur. 

 

Mr DELSETRAIN juge comme effrayant de retirer pour 2,1 millions de travaux à l’extra. Il ne faut pas dire que 

le Collège travaille face à de tels chiffres. Beaucoup de dossiers n’ont pas été attribués alors qu’avec un peu de 

travail, ils auraient pu l’être. 

 

Pour Mr HUVENNE, c’est très bien d’avoir des projets, mais il faut savoir les finaliser et mettre des priorités. Il 

souligne qu’il n’y a aucune piste sur le long et le moyen terme, or, avoir une politique communale, c’est mettre 

en place des projets précis. Ici, on fait l’inverse, on met des projets qu’on ne réalise pas et qu’on retire. Il faut 

aller à l’essentiel et saisir les opportunités. 

 

Mr WILLAERT rappelle que faire un budget, c’est prévoir des voies et des moyens, même si on ne réalise pas 

les projets après. 

 

Mr HUVENNE souligne que les retraits de projets ne concernent pas que les voiries. 

 

Mme DURENNE donne des explications sur les montants retirés à l’extra. Elle explique avoir recherché le 

pourquoi du comment des divers retraits.  Elle donne pour exemple le dossier de l’aménagement des abords du 

hall technique pour lequel 50.000 € ont été retirés. En effet, la commune vient à peine de recevoir l’estimatif du 

comité d’acquisition pour l’achat du terrain. Les négociations n’ont donc pu reprendre que récemment. Il en va 

de même pour l’ancienne Justice de Paix pour lequel le permis vient d’être refusé. 

 

Mr BAUFFE fait remarquer que le permis aurait pu passer si la commune avait répondu aux remarques des 

riverains. Il souhaite refaire le point sur le dossier du Bas-Hameau pour lequel une deadline existe. 

 

Mr BATAILLE lui confirme que la partie des travaux relative à l’égouttage commencera en Décembre. Pour ce 

qui concerne la lutte contre les inondations, une nouvelle réunion est prévue dès la semaine prochaine avec 

IPALLE. 
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Mr BAUFFE insiste pour qu’une réponse soit donnée aux riverains. Selon lui, il faut en revenir à ce qui existait 

auparavant et notamment recreuser le fossé à l’arrière de l’ASTORIA. 

 

Mr BATAILLE indique que le fossé à recreuser est situé bien plus loin, au niveau de la rue du Bus. Une réunion 

se tiendra avec les riverains. 

 

Mr BAUFFE dit regretter les retards pris dans la gestion de ce dossier qui mériterait d’être pris à bras le corps 

par quelqu’un. 

 

Mr BATAILLE confirme que les riverains seront invités à une réunion et que les sections des canalisations 

seront dédoublées. 

 

Mr BAUFFE évoque les subsides prévus dans le cadre de ce dossier. La commune pourrait perdre ses subsides 

par manque de réactivité et de proactivité. 

 

Mr BUSINE dit regretter qu’il y ait de trop nombreux intervenants et de nombreuses interférences dans ce 

dossier. 

 

Mr BAUFFE revient sur la question du plateau présent à la rue des Ecoles et sur les risques d’inondations. 

 

Mr BATAILLE explique qu’un grand bac de rétention sera creusé en bas de la carrière se dirigeant vers la rue 

des écoles. 

 

Mr BAUFFE se montre sceptique sur ces travaux, car les inondations auront toujours lieu. 

 

Mr BATAILLE dit qu’il est certain que ces travaux empêcheront les inondations. 

 

Mr PECQUEREAU estime qu’il ne faut pas mettre le réseau en surpression avec ces travaux. Il souligne qu’il y 

a déjà eu 5 décisions différentes sur ces travaux en Collège. 

 

Mr WILLAERT explique avoir eu une réunion au sujet du plateau de la rue des Ecoles avec un fonctionnaire de 

la Région wallonne. Il serait suicidaire de retirer un casse-vitesse près d’une école. Il refuse de le retirer pour des 

raisons de sécurité 

 

Pour Mr PECQUEREAU, on peut mettre autre chose à la place du plateau, un radar par exemple. La vitesse peut 

être ralentie par des choses simples et concrètes. 

 

Selon Mr WILLAERT, retirer un casse-vitesse ne réduit en rien la vitesse. 

 

Mr PECQUEREAU explique qu’il faut trouver une solution. 

 

Mme CHANTRY revient sur les recommandations de la cellule GISER. Une bande enherbée a été réalisée en 

bordure de champs, et celle-ci retiendra une partie des coulées boueuses. Des choses concrètes ont été faites, et 

on a suivi les conseils de spécialistes. 

 

Pour Mr BAUFFE, le problème doit être abordé dans sa globalité. C’est un tout. 

 

Mr DELESTRAIN regrette que depuis 4 ans, rien n’a été fait …. et que c’est normal car il y a eu 4 échevins 

différents qui se sont succédés. 

 

Mr BAUFFE évoque les ponts à la Rue Moulu et rue Cadu. 

 

Mr BATAILLE explique que la Wateringue ne veut pas élargir le fossé. 

 

Mr BAUFFE constate que l’on prévoit 20.000 € pour le 2
ème

 étage, alors que les travaux du 3
ème

 étage sont au 

point mort. IL évoque les 200.000 € prévus pour le Presbytère de Pottes. 

 

Mme DURENNE explique qu’une ébauche du projet a été réalisée, et que le Collège a remis ses 

recommandations sur ce projet en date du 6 octobre. Le permis est en cours de finalisation. 
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Mr BAUFFE aborde la question de la Maison de Village de Velaines.  

 

Mme CHANTRY lui confirme que ce projet a été notifié à l’auteur de projet. 

 

Mr BAUFFE remarque que le dossier de la Feuillerie a été retiré. 

 

Mme DURENNE confirme que des contacts ont été pris avec HIT et le Cabinet de la Ministre et qu’une 

rencontre avec HIT se déroulera ce vendredi. 

 

Mr BAUFFE revient sur le plan PLUIES. 

 

Mme DURENNE lui répond qu’un courrier a été reçu à ce sujet du Député Provincial Moortgat. Une offre a été 

reçue, et le marché devrait prochainement être attribué. 

 

Mr BAUFFE évoque le dossier du St Genois à Escanaffles. 

 

Mr BUSINE intervient. 

 

Mr BAUFFE lui rappelle qu’il n’est pas conseiller et qu’il n’a pas à intervenir. 

 

Mr BUSINE lui rappelle qu’il est membre à part entière du Collège et donc du Conseil,  et qu’il fait preuve d’un 

total mépris de la fonction de Président de CPAS en agissant ainsi. 

 

Mr BAUFFE revient sur la question des entrées de Village. 

 

Mme CHANTRY lui répond que le dossier progresse. 

 

Mr BAUFFE tient à remercier Mme DURENNE pour ses réponses, cela prouve qu’elle travaille. 

 

Mme DURENNE lui répond que même si elle n’est plus membre du Collège, elle continue effectivement à 

travailler pour la commune. 

 

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 30/10/2017 ; 

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 31 octobre 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 6 novembre 2017 ; 

CONSIDERANT que la réunion de commission des finances s'est tenue le 13 novembre 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 
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DECIDE : A l’ORDINAIRE :  A l’unanimité  

 A l’EXTRAORDINAIRE :  Par 11 voix POUR, 4 voix CONTRE (Mme Hennart, Mrs 

Bauffe, Coussé et Delestrain) et 2 ABSTENTIONS (Mme Huvenne et Mr Huvenne) 

 

Article 1
er : 

D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 3 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  8.876.711,42  7.214.681,77  1.662.029,65 

 Augmentation de crédit (+)  47.075,50  160.856,81  -113.781,31 

 Diminution de crédit (+)  -24.210,69  -152.173,32  127.962,63 

 Nouveau résultat 
 8.899.576,23  7.223.365,26  1.676.210,97 

 

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

suivants : 

 

  SERVICE EXTRAORDINAIRE 

  Recettes  Dépenses  Solde 

 D'après le budget initial ou la précédente modification  5.045.455,10  5.026.585,04  18.870,06 

 Augmentation de crédit (+)  206.766,19  49.586,25  157.179,94 

 Diminution de crédit (+)  -2.340.633,71  -2.164.583,71  -176.050,00 

 Nouveau résultat 
 2.911.587,58  2.911.587,58  0,00 

 

Balance des recettes et des dépenses 
 

SOIT : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 6.886.761,77 2.343.853,31 

Dépenses totales exercice proprement dit 6.854.672,32 2.337.748,92 

Boni / Mali exercice proprement dit 32.089,45 6.104,39 

Recettes exercices antérieurs 2.012.814,46 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 36.146,62 342.606 ,88 

Prélèvements en recettes 0,00 567.734,27 
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Prélèvements en dépenses 332.546,32 231.231,78 

Recettes globales 8.899.576,23 2.911.587,58 

Dépenses globales 7.223.365,26 2.911.587,58 

Boni / Mali global 1.676.210,97 0,00 

 

Article 2 :  La présente modification budgétaire n° 3 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2017 

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. 

 

 

3 Situation de l’encaisse communale à la date du 30/09/2017 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

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

vous invitons à prendre connaissance de la situation de la trésorerie communale pour l’année 20au 30/09/201716 

telle qu'elle a été vérifiée : 

 

Total des comptes financiers au 30/09/2017 :  

 

1.784.332,35 € 

 

Prend connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 30 septembre 2017 et constate 

qu'à cette date, elle présente un solde positif de 1.784.332,35 € (Un million sept cent quatre-vingt-quatre mille 

trois cent trente-deux virgule trente-cinq euros) selon le détail ci-dessus. 

 
4 Plan Trottoir 2012 -   Décompte de subvention – non-valeur et voies et moyens. 

 

Mr BAUFFE explique que son groupe votera contre car il estime que la commune a perdu 20.000 € en allant pas 

chercher un peu plus loin pour réaliser d’autres travaux. 

 

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 ; 

 

VU le règlement général sur la comptabilité communale; 

 

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

services; 

 

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

fournitures,  services et aux concessions de travaux publics; 

 

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

concessions de travaux publics; 

 

VU la décision du conseil communal du 28 août 2014 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de 

passation (adjudication ouverte) du marché “Plan Trottoir 2012 » ; 
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VU la décision du Collège communal du 05 décembre 2014 relative à l'attribution de ce marché à TRAVAUX 

HERSAUTOIS, rue Saitn Roch, 8 à 7712 Herseaux pour le montant d’offre contrôlé de 143.902,20 € hors TVA 

ou 174.121,66 €, 21% TVA comprise ; 

 

VU l'arrêté de subvention du 30/03/2015 du SPW – Département des infrastructures subsidiées – Direction des 

voiries subsidiées - au montant de 139.297,33 €.  (80 % du montant du marché limité à 150.000 €) 

 

VU la délibération du Collège communal du 04/03/2016 approuvant le décompte final de TRAVAUX 

HERSAUTOIS, Rue Saint Roch  8 à 7712 Herseaux pour le marché “Plan Trottoir 2012” pour un montant de 

122.191,06 € hors TVA ou 147.851,19 €, 21% TVA comprise, soit 26.270,47 € en moins que le montant 

adjugé ; 

 

VU le décompte final de subvention du SPW du 15/09/2017 arrêtant le montant de la subvention pour les 

travaux « Plan trottoirs 2012» au montant de 111.993,60,- €. 

 

ATTENDU que, afin de faire face à la dépense, des droits ont été constatés pour un montant total de 174.121,66 

€, soit : 

 Subvention SPW      139.297,33 € DC 15/837 

 Emprunt communal contracté      34.824,33 € DC 14/4637 

 

ATTENDU qu'il convient d’inscrire en non-valeur la subvention non reçue d'un montant de 27.303,73 €. 

 

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

l'équilibre du projet (projet 2012.0024) et la clôture du dossier pour un montant de 1.033,26 €. 

 

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

l’exercice 2017; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale en date du 12/10/2017; 

 

Sur la proposition du Collège communal; 

 

DECIDE :  Par 11 voix POUR, 4 voix CONTRE (Mme Hennart, Mrs Bauffe, Coussé et Delestrain) et 2 

ABSTENTIONS (Mme Huvenne et Mr Huvenne) 

 

Article 1
er

 :  De procéder à une non-valeur du droit constaté n° 15/837 pour un montant de 27.303,73 €. 

 

Article 2 :  D’utiliser le Fonds de réserve extraordinaire pour un montant de 1.033,26 € afin de reconstituer la 

trésorerie et équilibrer le projet 2012.0024. ; 

 

Article 3 :  Les crédits nécessaires seront inscrits à la Modification budgétaire n° 3 du service extraordinaire de 

l’exercice 2017, en dépenses à l'article 421/615.52-2012.0024 pour un montant de 27.303,73 € et en recettes 

extraordinaire à l'article 060/995.51-2012.0024  pour un montant de 1.033,26 € 

 

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

utile. 

 

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

 

5 Plan Trottoir 2012 -   Rue du Château à Molenbaix -  Décision du Gouvernement wallon du 3 mai 

2012 relative au Plan Trottoirs 2012 - Adhésion à la convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC conclu 

dans le cadre du financement alternatif du Plan Trottoir 2012 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
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VU la déliberation du Gouvernment wallon du 3 mai 2012 attribuant une subvention pour le projet 

d’investissement “Plan Trottoir 2012 – Rue du Château Molenbaix”  au montant éligible de 139.297,33 €.  (80 % 

du montant du marché limité à 150.000 €) subsidié au travers du compte CRAC; 

 

VU la délibération du Collège communal du 04/03/2016 approuvant le décompte final de TRAVAUX 

HERSAUTOIS, Rue Saint Roch  8 à 7712 Herseaux pour le marché “Plan Trottoir 2012” pour un montant de 

122.191,06 € hors TVA ou 147.851,19 €, 21% TVA comprise, soit 26.270,47 € en moins que le montant adjugé ; 

 

VU le décompte final de subvention du SPW du 15/09/2017 arrêtant le montant de la subvention pour les 

travaux « Plan trottoirs 2012» au montant de 111.993,60 €. 

 

VU le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes ; 

 

Attendu que le CRAC, par courrier du 22 septembre 2017, nous invite à conclure la convention relative à l’octroi 

d’un prêt « CRAC » dans le cadre du financement alternatif du Plan Trottoir 2012 pour un montant de 111.993,6 

€ ;  

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité, 

 

 de solliciter un prêt d’un montant total de 111.993,6 € afin d’assurer le financement de la subvention 

pour les investissements prévus par la décision du Gouvernement wallon.  

 

 d’approuver les termes de la convention jointe à l’envoi du CRAC du 22 septembre 2017.  

 

 de solliciter la mise à disposition de 100% des subsides.  

 

 de mandater Mr Yves WILLAERT, Bourgmestre ff et Mr David LAMBRICKX, Directeur général pour 

signer ladite convention. 

 

 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon, au CRAC, au  Receveur Régional et au service 

des finances pour suite utile. 

 

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

 

 

6 Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur base du budget 2018. 

Proposition – Examen – Décision. 

 
Mr BAUFFE rappelle que l’on demande de calculer le coût exact de la production de déchets par habitants. Le 

Coût du traitement dépend d’IPALLE, le coût de la collecte dépend d’IPALLE. Selon les données 

communiquées, 800 tonnes sont facturées annuellement. Il regrette que dans ce tonnage soient inclus les 

poubelles des écoles, du CPAS, des salles communales. Il est anormal que les citoyens paient pour ces déchets. 

 

Mr WILLAERT rappelle que les containers des écoles et de la commune sont déduits de ce calcul, à raison de 19 

containers de 60 kg sur 52 semaines. 

 

Mr BAUFFE regrette qu’on a pas déduit les poubelles du CPAS. 

 

Mr BUSINE indique qu’il y a deux containers de 10.000 L et que cela représente environ 100 T par an. 

 

Pour Mr BAUFFE, ce n’est tout de même pas normal que ces coûts soient intégrés dans le coût vérité de la 

commune. 

 

Mr BUSINE explique que ce débat n’est pas nouveau et que la prise en charge des poubelles du CPAS est 

estimée à 15.000 €. 

 

Pour Mr BAUFFE, il faudrait faire un marché séparé pour les poubelles du CPAS. 
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Selon Mr DELESTRAIN, ces coûts n’ont pas à être à charge des citoyens. 

 

Pour Mr DUBART, c’est in fine le citoyen qui paiera car la dotation du CPAS sera augmentée en proportion. 

 

Mr HUVENNE demande si le gain pour le citoyen peut être chiffré ? 

 

Mr WILLAERT explique que la commune lancera un projet en vue de faire diminuer la part de déchets 

organiques. Il se dit favorable à un retrait des poubelles du CPAS du coût vérité, mais insiste pour que les taxes 

n’augmentent pas. 

 

Mr DELESTRAIN fait remarquer que si la taxe a diminué, le nombre de sacs donnés a également diminué. Il 

souligne que dans le budget initial, il y avait une recette de ventes de sacs de 35.000 € et que dans la MB, on 

passe à une recette de 53.500 €. 

 

Pour Mr WILLAERT, il est essentiel de ne pas devoir augmenter les taxes. 

 

Mr BAUFFE insiste pour dire que le coût vérité est faussé. Selon lui, une diminution du tonnage des déchets à 

prendre en considération ira de pair avec une diminution de la taxe. 

 

Selon Mr WILLAERT, l’impact sur la taxe serait minime, il le chiffre à environ 2 €. 

 

Pour Mr BUSINE, il est important d’avoir une mutualisation des coûts liés à la gestion des déchets. 

 

Mr DELESTRAIN rappelle qu’en 2016, il avait été demandé de mettre un cadenas sur les conteneurs 

communaux. 

 

Mr BUSINE explique que cette mesure n’a pas encore été mise en pratique pour des motifs d’organisation au 

niveau des clés. 

 

Pour Mme BREDA, c’est une fausse bonne idée, car il y aura des dépôts sauvages à côté des conteneurs. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30 ; 

 

Vu le décret du 27/06/1996 relatif aux déchets tel que modifié ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 5/03/2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des 

ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Considérant qu’il convient de fixer le taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers, calculé sur 

base du budget 2018 sur base des dépenses de l’exercice 2016 ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

ARRETE,  Par 13 voix POUR et 4 voix CONTRE (Mme Hennart, Mrs Bauffe, Coussé et Delestrain) 

 

 

Article 1er : Le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur base du budget 

2018, à  95%. 

 

 Somme des recettes prévisionnelles : 268.180,00  € 

 

Dont contributions pour la couverture du service minimum : 210.680,00 € 

Dont produit de la vente de sacs payants (service complémentaire) : 57.500,00 € 
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 Somme des dépenses prévisionnelles : 282.485,80 € 

 

 Taux de couverture du coût-vérité : 268.180,00 €  x 100  =  95 % 

                                                                        282.485,80 € 

Article 2 : Par dépenses prévisionnelles, il faut entendre les dépenses établies sur base de l’exercice 2016, revues 

à la hausse ou à la baisse sur base d’éléments prévisibles ou avérés tels que l’indexation, l’impact de 

la hausse des prix des carburants  sur les coûts de collecte, la mise en place d’une nouvelle collecte, 

etc. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise au Service Public de Wallonie – Direction Générale 

Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement – DGO3 – Département Sols et 

Déchets – pour suite voulue. 

 

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

         

 

7 BIS Taxe sur les pylônes de diffusion pour G.S.M. et autres- Exercices 2017 à 2019 - 

Abrogation 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique, 

 

VU  les articles 41, 162 et 170, par.4, de la Constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des 

communes ; 

 

VU  le décret du 14 décembre 2000 (M.B.18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd.2) portant 

assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ; 

 

VU  la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-

30 ; 

 

VU  les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des 

taxes communales ; 

 

Vu le règlement fiscal voté en séance du Conseil communal du 30 octobre 2013 portant sur l’instauration d’une 

Taxe sur les pylônes de diffusion pour G.S.M. et autres- Exercices 2014 à 2019 ; 

 

Considérant la circulaire du 20/04/2017 émanant de la DGO5 et relative à la taxe sur les mâts, pylônes et 

antennes GSM;  

 

Considérant que selon les accords intervenus entre la Région wallonne et les opérateurs de téléphonie mobile, il 

est déconseillé d'enrôler ladite taxe.  

 

DECIDE A l'unanimité 
 

Article 1er : Abroge pour les exercices 2017 à 2019, la taxe relative aux mâts, pylônes et antennes GSM.  

 

Article 2 : Transmet la présente délibération à l'autorité de tutelle. 

 

8 Subventions aux Mouvements de jeunesse, Organismes de loisirs, Fêtes & Cérémonies publiques, 

Sociétés sportives et Associations culturelles 2017 - 2018 – Révision  

 

Mr DELESTRAIN remercie Mr WILLAERT d’avoir organisé une réunion à ce sujet. La réunion fut constructive 

et les propositions faites plaisent à tous. A présent, il faut avancer. 

 

Sur ce,  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L3331-1 à 9; 
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VU le règlement sur la nouvelle comptabilité communale; 

 

VU la délibération du conseil communal du 22/12/2017 approuvant le budget communal de l'exercice 2017 en ce 

compris les subventions figurant nominativement en annexe de celui-ci; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de soutenir les associations qui s’occupent et encadrent des jeunes ;  

 

CONSIDERANT que le Conseil communal souhaite également marquer son soutien aux équipes de football, basket, 

balle pelote et associations culturelles ; 

 

CONSIDERANT que la commission communale des finances, élargie à tous les conseillers communaux, s’est réunie 

à ce sujet le 23 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT que la situation financière communale permet l’octroi de ces subventions et que ceux-ci sont fixés 

pour les exercices budgétaires 2017 et 2018; 

 

ATTENDU que les crédits relatifs à l'octroi de ces subventions sont inscrits en modification budgétaire n° 3 des 

dépenses du Budget communal de l’exercice 2017 aux articles 761/332.02, 762/332.02 763/332.02  et 764/332.02 du 

budget ordinaire ; 

 

ATTENDU que les crédits relatifs à l'octroi de ces subventions seront inscrits en dépenses du Budget communal de 

l’exercice 2018 aux articles 761/332.02, 762/332.02 763/332.02  et 764/332. du budget ordinaire ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

DECIDE :   A l’unanimité 

 

Article 1er : de porter, pour les années 2017 et 2018, la subvention aux Mouvements de jeunesse, Organismes 

de loisirs, Fêtes & Cérémonies publiques, Sociétés sportives et Associations culturelles aux montants suivants : 

 

BENEFICIAIRE 
2017 2018 

en Euro en Euro 

   Guides et Lutins de CELLES       1.500,00           1.500,00     

Les Scouts et Louveteaux à CELLES       1.500,00           1.500,00     

Patro des garçons à MOLENBAIX       1.500,00           1.500,00     

   Royale Fanfare Ste Cécile VELAINES         750,00              750,00     

Amicale les chaînons de l'Amitié ESCAN.         125,00              125,00     

Amicale Pensionnés socialistes POTTES         125,00              125,00     

Amicale Pensionnés Libéraux CELLES         125,00              125,00     

A.C.R.F.           50,00                50,00     

Les Bourleux du Joncquois         200,00              200,00     

ASBL Club "EOLE" à POTTES         125,00              125,00     

Orchestre Pensionnés du Tournaisis         750,00              750,00     

Chante la Joie          125,00              125,00     

   Anciens Combattants  MOLENBAIX         125,00              125,00     

F.N.C POTTES         125,00              125,00     

Entente des Sociétés  CELLES         250,00              250,00     

Comité des Fêtes  POTTES         250,00              250,00     

Sauvegarde Patrimoine VELAINES         125,00              125,00     

   RCS. ESCANAFFLES       1.750,00           1.750,00     

RCS. ESCANAFFLES par Equipes de 
jeunes       500,00           500,00     
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ASBL RFC MOLENBAIX       2.250,00           2.250,00     

ASBL RFC MOLENBAIX par Equipes de 
jeunes 500,00           500,00     

ASBL J.E.S. VELAINES       1.750,00           1.750,00     

ASBL J.E.S. VELAINES par Equipes de 
jeunes         500,00              500,00     

Pelote Celloise  CELLES       1.750,00           1.750,00     

Pelote Celloise  CELLES par  Equipes de 
jeunes 500,00     500,00     

Les Amis du Vélo  ESCANAFFLES          200,00              200,00     

B.C.B.G. Basket  CELLES       1.750,00           1.750,00     

B.C.B.G. Basket  CELLES par équipes de 
jeunes       500,00     500,00     

Footsal  CELLES         150,00              150,00     

Volley loisir  CELLES         125,00              125,00     

La Roue Volante Escanaffles         200,00              200,00     

   ASBL "ETIN-CELLES"       1.750,00           1.750,00     

ASBL "ETIN-CELLES" Activités jeunesse 
par groupes de jeunes       300,00     300,00     

 

Article 2 : Dans cadre des subsides aux équipes et groupes de jeunes, le nombre d’équipes pris en considération 

sera déterminé en fin de saison régulière, seules les équipes évoluant en championnat officiel et reconnu 

entreront en ligne de compte pour le calcul du subside. 

 

Article 3 : d'exonérer les bénéficiaires ci-dessus désignés de transmettre les bilans et comptes, le rapport de 

gestion et la situation financière de la société pour laquelle la subvention a été octroyée. 

 

Article 4 : Les sociétés subsidiées autoriseront l'administration communale à faire procéder sur place au contrôle de 

l'emploi de la subvention accordée si elle le juge nécessaire. 

 

Article 5 :  Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 

de restituer la subvention dans les cas suivants : 

 

 lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée 

 lorsqu'il ne fournit pas la justification demandée 

 lorsqu'il s'oppose à l'exercice de contrôle 

 

Article 6 :  La présente décision 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. 

 

9 TERRE asbl : Convention déterminant les modalités de la gestion des déchets textiles ménagers.   

 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

VU le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-1; 

 

VU l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 23 avril 2009; 

 

VU la demande introduite par l'asbl TERRE, rue de Milmort 690 à 4040 HERSTAL; 

 

ATTENDU qu’il convient de renouveler la convention approuvée par le Conseil communal de Celles le 16 

juillet 2009 
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ATTENDU que cinq bulles à vêtements sont situées sur le territoire de la commune de CELLES; 

 

CONSIDERANT que conformément à l'article 14bis, la collecte de textiles usagés en porte à porte ou par le 

biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable 

d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée; 

 

D E C I D E   :   à l'unanimité 

 

De passer avec l'asbl TERRE, rue de Milmort, 690 à 4040 HERSTAL assurant la collecte de textiles usagés 

enregistré par l'Office wallon des déchets, une convention pour la collecte des déchets textiles ménagers. 

 

Article 1
er

 : Champ d’application. 

La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, lorsque 

la collecte est réalisée par le biais de points d’apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en 

porte-à-porte. 

 

Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 

 

. l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

. les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010 ; 

. l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs 

  et des transporteurs de déchets autres que dangereux ; 

. l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de 

  certains déchets textiles ménagers. 

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des 

déchets textiles ménagers. 

 

La présente convention porte sur l’ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en 

place par l’opérateur sur le territoire de la commune, à l’exclusion des parcs à conteneurs. 

 

Article 2 : Objectifs. 

L’opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les 

réutiliser ou de les recycler. 

 

Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie  (chaussures, sacs), la 

literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages 

souhaitent se défaire. 

 

Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers. 

§ 1
er

. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes : 

a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures)  

installées sur le territoire de la commune ; 

b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains 

privés ; 

c. collecte en porte-à-porte des textiles. 

 

§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire 

       communal, l’opérateur respecte les dispositions suivantes : 

a. l’emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune ; 

b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur – joindre une 

photo en exemple) est précisée en annexe de la présente convention ; 

c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale ; 

d. la commune n’accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la 

bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés ; 

e. l’opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à 

cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange ; 

f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages 

mentionnés à l’article 3, & 2, i ; 

g. l’opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers 

collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué ; 
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h. l’opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles ; 

i. l’opérateur s’assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. 

Lorsqu’une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l’opérateur la vide dans les 48 heures 

après signalement par la commune ; 

j. l’opérateur veille au bon fonctionnement, à l’entretien et à la propreté de la bulle à textiles. 

L’ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l’entrée et la sortie, les aires de stationnement et les 

abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. 

 

§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la commune 

communique à l’opérateur les dispositions applicables en matière d’urbanisme et de salubrité ainsi que les 

dispositions relatives au contrôle de l’application de celles-ci.  L’opérateur respecte les dispositions du & 2, b à j. 

 

Article 4 : Collecte en porte-à-porte. 

§ 1
er

. L’opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal : sans objet 

 

§ 2 . La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet. 

 

§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet. 

 

§ 4. L’opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée au & 1
er

. 

Les récipients et les tracts mentionnent la date et l’heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l’adresse 

complète et le numéro de téléphone de l’opérateur. 

L’utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l’opérateur signataire de la présente 

convention est strictement interdite. 

 

§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l’approbation de la commune avant toute utilisation. 

 

§ 6. L’opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l’article 3, & 2, k. 

 

§ 7. Pour toute modification des && 1
er

 à 3, une autorisation écrite de la commune est requise. 

 
Article 5 : Sensibilisation et information. 

L’opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l’accord de la 

commune, il peut utiliser les canaux d’information et de sensibilisation de celle-ci. 

En vue d’appliquer l’alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l’opérateur tout ou partie des 

canaux de communication suivants dont elle dispose : 

 

- le bulletin d’information de la commune à une fréquence de deux fois par an ; 

- les stands d’information et emplacements d’affichage à des emplacements visibles et accessibles au 

public ; 

- les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de deux fois par 

an ( à déterminer entre l’organisation et la commune ; 

- le télétexte dans la rubrique de la commune ; 

- le site Internet de la commune ; 

- autres canaux d’information éventuels. 

 

Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés. 

L’opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la fraction 

résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés. 

Il est responsable de l’enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les 

coûts qui en découlent. 

Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par 

l’organisation après le tri des déchets collectés. 

 

Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers. 

Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en ce 

compris l’exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur. 

L’opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés. L’opérateur 

déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés. 
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Article 8 : Contrôle. 

Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente 

convention : 

- service de nettoyage ; 

- service travaux. 

 

A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la présente 

convention peuvent être consultées. 

 

Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation. 

& 1
er

. La présente convention prend effet le 1
er

 octobre 2009 pour une durée de deux ans. 

Sauf manifestation d’une volonté contraire dans le chef de l’une des parties, la convention est reconduite 

tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.  

Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois. 

 

& 2. Lorsque l’opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention prend 

immédiatement fin de plein droit et l’opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de 

textiles. Il enlève les bulles à textiles qu’il a installées dans un délai d’une semaine. A défaut, et s’il ne donne pas 

suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d’office, aux frais 

de l’opérateur en défaut. 

 

Article 10 : Tribunaux compétents. 

Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire territorialement 

compétents. 

 

Article 11 : Clause finale. 

§ 1
er

. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien. 

 

§ 2. L’opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et déchets de la DGARNE, 

Direction de la Politique des déchets, à l’adresse suivante : Avenue Prince de Liège n° 15 à 5100 Jambes. 

 

La présente délibération sera transmise à l'asbl TERRE pour suite voulue. 

 

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

 

10 Agence Intercommunale IPALLE – Assemblée Générale du 13 décembre 2017 

 
Le Conseil Communal, délibérant en séance publique : 

 

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

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

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

démocratie locale et de la décentralisation ; 

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

Point Unique. Approbation du plan stratégique 2017 à 2019 – actualisation 2017 

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

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE :  

 

Article 1 : 

 

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

du 13 décembre 2017 de l’Intercommunale Ipalle : 
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Points 

 

Voix 

pour 

Voix 

contre 

Absten-

tions 

1° Approbation du plan stratégique 2017 à 2019 – actualisation 2017 17 0 0 

 

Article 2 : 

 

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

  

Article 3 : 

 

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

 

Article 4 : 

 

De transmettre la présente : 

► à l’Intercommunale Ipalle ; 

► Au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

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

► aux représentants de la Commune  

 

 

11 GASELWEST – Approbation de points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 

décembre 2017, les modifications de statuts et la définition du mandat.  

 

Mr BAUFFE indique que son groupe s’abstiendra sur ce point. 

 

Sur ce,  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

La commune participe, pour l'activité de gestion du réseau de distribution d'électricité et/ou de gaz, à 

l’association chargée de mission Gaselwest, ‘Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 

Westen’. 

La commune a été convoquée par un courrier recommandé du 18 septembre 2017 en vue de prendre part à 

l’assemblée générale extraordinaire de Gaselwest, qui se tiendra le 18 décembre 2017 à 18h00 au siège 

d’exploitation à Kortrijk, President Kennedypark 12.  

Un dossier de pièces de documentation constitué par le conseil d'administration lors de la séance du 8 septembre 

2017 a été transmis à la commune. 

Les organes de gestion de l’association prestataire de services Figga, de l’association chargée de mission 

Gaselwest et de la société coopérative à responsabilité limitée nouvellement créée Zefier ont fait savoir qu’ils 

souhaitaient procéder à une scission intégrale de l’actif et du passif de Figga, étant entendu que Gaselwest et 

Zefier absorberont chacune une partie des activités de Figga.  

Cette scission s’inscrit dans le cadre d’une opération de restructuration globale des six associations de 

financement flamandes actuelles qui tend à faire en sorte que les activités de ces associations correspondent 

mieux à l’organisation actuelle du marché de l’énergie et à rationaliser les structures intercommunales 

flamandes. Il en résulte concrètement que les intérêts de production détenus par Figga et les autres associations 

de financement dans les entreprises actives dans la production d’énergie respectueuse de l’environnement seront 

transférés à la scrl Zefier, tandis que les intérêts détenus dans les gestionnaires de réseau de transport seront 

intégrés dans Gaselwest pour ce qui concerne Figga et dans les autres gestionnaires de réseau de distribution 

partenaires (GRD) pour ce qui concerne les autres associations de financement.  
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Les communes wallonnes ne participeront pas elles-mêmes à l’association prestataire de services Figga, de sorte 

qu’elles ne seront pas associées à la gestion des participations stratégiques ni à l’opération de scission 

susmentionnée. 

 

La proposition entraînera une série de modifications statutaires qui veilleront à ce que les droits existants des 

participants continuent à être respectés et à ce que les éléments de patrimoine nouvellement acquis soient gérés 

séparément. 

Les principales modifications statutaires sont les suivantes : 

- l’élargissement de l’objet de l’association à la sous-activité liée à la gestion des participations 

stratégiques, dont leur acquisition et/ou leur financement, et en outre : la fourniture et le suivi de 

financements octroyés avant le 1
er

 janvier 2018 aux communes participantes par l’ancienne 

association de financement Figga en vue de l’acquisition d’actions Ae et Ag du gestionnaire de 

réseau de distribution et/ou de la réalisation d’investissements prévus dans leur budget, et la gestion 

des golden shares (Telenet) et des droits qui y sont liés ; 

- la création d’actions Apt pour Publi-T et Apg pour Publigas ; 

- le principe selon lequel chaque commune/ville flamande fait apport de la sous-activité gestion des 

participations stratégiques ; 

- une limitation des droits de vote attachés aux nouvelles actions à l’assemblée générale pour les 

décisions qui ont trait à la gestion du réseau de distribution d’électricité et de gaz, en ce sens que les 

participants ne pourront jamais exercer plus de droits de vote que ceux dont ils disposent en 

fonction des actions qu’ils détiennent dans le cadre de la gestion du réseau de distribution. En ce 

qui concerne les éléments de patrimoine nouvellement apportés, le vote se fera toutefois en 

fonction des actions Apt et Apg. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DÉCIDE 

DECIDE :  par 13 voix POUR, 0 voix CONTRE et 4 Abstentions 

ARTICLE 1 

son approbation à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association chargée de mission Gaselwest du 18 

décembre 2017 : 

 

1. Proposition d’opération de restructuration des associations de financement flamandes et 

d’intégration d’une partie de Figga dans Gaselwest 

1.1. État des lieux concernant la proposition d’opération de restructuration des associations de 

financement flamandes et d’intégration d’une partie des activités de Figga dans Gaselwest. 

1.2. Discussion des documents et rapports mis gracieusement à la disposition des participants de 

l’association prestataire de services à scinder Figga, de l’association chargée de mission 

absorbante Gaselwest et de la société coopérative à responsabilité limitée absorbante Zefier, 

conformément aux dispositions de l’article 733 du Code des sociétés, à savoir : 

a.  la proposition de scission établie conformément à l’article 728 du Code des sociétés par les 

conseils d’administration de l’association prestataire de services à scinder, de l’association 

chargée de mission absorbante et de la société coopérative à responsabilité limitée 

absorbante ; 

b.  les rapports spéciaux suivants : 

       (i) le rapport spécial du conseil d’administration sur la proposition de scission 

conformément à l’article 730 du Code des sociétés ; 

      (ii)  le rapport du commissaire sur la proposition de scission conformément à l’article 731 

du Code des sociétés ; 

               Les participants peuvent, un mois avant l’assemblée générale au siège de l’association, 

prendre connaissance de la proposition de scission, des rapports spéciaux susmentionnés et 

des autres pièces visées aux articles 730 et 731 du Code des sociétés et obtenir 

gracieusement une copie de ces pièces. 
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1.3. Le cas échéant, communication des modifications importantes qui sont intervenues dans les 

actifs et passifs du patrimoine de la société et des associations impliquées dans la scission entre 

la date de la proposition de scission et la date de l’assemblée générale qui conclut à la scission. 

1.4. Définition des conditions suspensives et du terme suspensif prévus dans la proposition de 

scission. 

1.5. Sous réserve de réalisation des conditions suspensives prévues dans la proposition de scission 

ou de renonciation à ces conditions suspensives par les conseils d’administration des personnes 

morales impliquées dans la scission, à l’avantage desquelles les conditions suspensives en 

question sont stipulées, et en tout état de cause avant le terme suspensif prévu dans la 

proposition de scission : 

a.  Approbation, conformément à la proposition de scission susmentionnée, de la scission par 

absorption, suite à la dissolution sans liquidation de l’ensemble du patrimoine, tant des 

droits que des obligations de l’association prestataire de services Figga : 

(i) en partie à l’association chargée de mission Gaselwest, sise President Kennedypark 12, 

8500 Kortrijk ; 

(ii) en partie à la société coopérative à responsabilité limitée Zefier, sise Galerie Ravenstein 

4, boîte 2, 1000 Bruxelles ; 

b.  Description des actifs et passifs à absorber ; 

c.  Définition de la destination comptable du transfert consécutif à la scission ; 

d.  Approbation de l’augmentation de la part fixe et de la part variable du capital suite à la 

scission et, par conséquent, de l’adaptation de l’article 8 des statuts afin de le conformer à 

l’augmentation de la part fixe du capital ; 

e.  Conformément à l’article 738 du Code des sociétés, modification de l’objet par l’ajout des 

activités suivantes :  

(i) la gestion, l’acquisition et/ou le financement de participations stratégiques dans 

Publigas et Publi-T,  

(ii) la fourniture et le suivi d’autres financements octroyés avant le 1er janvier 2018 aux 

communes participantes par l’ancienne association de financement en vue de 

l’acquisition d’actions Ae et Ag de l’association acquéreuse et/ou de la réalisation 

d’investissements prévus dans leur budget et  

(iii) la gestion des golden shares dans Telenet Group Holding,  

et prise de connaissance du rapport spécial correspondant du conseil d’administration et du 

rapport du commissaire relatif à l’état des actifs et passifs au 30 juin 2017 dans le cadre de 

l’article 413 du Code des sociétés ; 

f.   Modification, article par article, des articles 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32 et 37bis des statuts afin notamment de conformer le fonctionnement de l’association aux 

avoirs acquis suite à la scission, conformément au projet de modification des statuts joint à 

l’ordre du jour. 

1.6. Acceptation de l’extension de l’adhésion des participants pour la sous-activité participations 

stratégiques, ainsi que la fourniture et le suivi d’autres financements octroyés avant le 1er 

janvier 2018 aux communes participantes par l’ancienne association de financement en vue de 

l’acquisition d’actions Ae et Ag et/ou de la réalisation d’investissements prévus dans leur 

budget, y compris la gestion des golden shares et des droits qui y sont liés. 

1.7. Approbation de la participation de l’association dans les entreprises dont des parts sont 

transférées à l’association dans le cadre de la scission, en particulier les entreprises Publi-T et 

Publigas. 

1.8. De manière générale et le cas échéant, approbation de toutes les opérations et/ou transactions 

nécessaires ou utiles dans le cadre de la scission, décrites ou non dans la proposition de 

scission ou le rapport spécial du conseil d’administration. 

1.9. Définition des mesures d’exécution nécessaires et octroi des pouvoirs correspondants suite à la 

prise de décision concernant la scission et la modification des statuts, en particulier le mandat 

au conseil d’administration, avec possibilité de sous-délégation pour les points g., h. et i., pour 

: 

a.  renoncer aux conditions suspensives telles que définies au point 1.4. de l’ordre du jour, 

pour autant qu’elles soient à l’avantage de l’association et pour autant que la proposition de 

scission permette de renoncer à ces conditions suspensives ; 
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b.   constater la réalisation éventuelle des conditions suspensives qui s’appliquent à la scission, 

telles que mentionnées au point 1.4. de l’ordre du jour ; 

c.   décrire plus avant le patrimoine transféré, conformément aux principes définis dans la 

proposition de scission ; 

d.   arrêter le rapport d’échange définitif dans le cadre de la scission sur la base de la valeur 

nette et brute actualisée des actifs et passifs de l’association à scinder et de l’association 

absorbante au 31 décembre 2017, calculée selon les principes définis dans la proposition de 

scission et le rapport spécial sur la proposition de scission, ceci après contrôle révisoral des 

chiffres au 31 décembre 2017 ; 

e.  sur la base du rapport d’échange définitif tel que défini par le conseil d’administration, 

déterminer la répartition des nouvelles parts de l’association entre les participants de 

l’association à scinder, calculée selon les principes définis dans la proposition de scission et 

le rapport spécial sur la proposition de scission, et l’inscrire dans le registre des participants 

; 

f.    arrêter le montant définitif de l’augmentation de capital suite à la scission en continuité 

comptable au 1er janvier 2018, et adapter l’article 8 des statuts en conséquence ; 

g. confirmer ce qui précède devant le notaire instrumentant et, par conséquent, acter 

authentiquement la réalisation de la scission de l’association à scinder et l’augmentation de 

capital de l’association absorbante qui en découle ; 

h.  signer tous les actes et pièces à cet effet, choisir un domicile et faire tout ce qui peut être 

nécessaire ou utile ; 

i.   accomplir toutes les formalités relatives au dépôt et à la publication des décisions de 

l’assemblée générale extraordinaire et à la réalisation de la scission au sens le plus large. 

2. Discussion, dans le cadre de l’article 44 du décret flamand portant réglementation de la coopération 

intercommunale, des activités à développer et de la stratégie à suivre pour l’exercice 2018, ainsi que 

du budget 2018 constitué par le conseil d’administration. 

3. Validation de la procuration pour l’année 2018 concernant les commandes de Gaselwest à Eandis 

System Operator cvba.  

4. Nominations statutaires. 

5. Communications statutaires. 

 

  ARTICLE 2 

d’apporter son approbation aux modifications de statuts proposées de l’association chargée de mission 

Gaselwest; 

 

  ARTICLE 3 

  de charger le représentant de la commune qui participera à l’assemblée générale de l’association 

chargée de mission Gaselwest du 18 décembre 2017 de voter conformément aux décisions prises au 

conseil d'administration de ce jour en ce qui concerne les articles 1 et 2 susmentionnés de la présente 

décision du conseil; 

ARTICLE 4 

 de charger le collège des bourgmestre et échevins de l’exécution des décisions précitées et entre autres, 

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

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

 

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

 

 

12 Agence Intercommunale ORES Assets – Assemblée Générale du 22 juin 2017 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

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

mailto:intercommunales@eandis.be
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Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 

2017 par courrier daté du 3 novembre 2017 ; 

 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

 

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

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

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

trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

 

Considérant que l’article 30.2 des statuts dispose que : 

 

 les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal se prononce au sujet 

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

leur Conseil communal ; 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

du jour de l’Assemblée générale extraordinaire ; 

 

DECIDE :   

 

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

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

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

 

 

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

extraordinaire du 21 décembre 2017 de l’intercommunale ORES Assets : 

 

 

- Point 1 – Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d’énergie sur 

le territoire des communes de Chastre, Inccourt, Perwez et Villers-la Ville  

par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 17 votants; 

 

- Point 2 – Affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 communes susvisées. 

par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 17 votants; 

 

- Point 3 – Incorporation au capital de réserves indisponibles. 

par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 17 votants; 

 

 

De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du Conseil ; 

 

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

 

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

 

 

13 Intercommunale IDETA :   Approbation de l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale du 21/12/2017. 

 

Mr BAUFFE évoque les éoliennes de Molenbaix et la possibilité pour les citoyens d’acheter une part de celles-

ci. 
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Mr WILLAERT confirme cette possibilité. A défaut d’avoir assez de citoyens, c’est IDETA qui restera dans le 

projet. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 

Siégeant en séance publique 

 

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

 

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

 

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

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

Communal du 26/04/2013; 

 

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

l'Assemblée générale Ordinaire de l'Agence Intercommunale IDETA le 21 décembre 2017; 

 

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

de la documentation requise reçue par courrier recommandé; 

 

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

 

1. Démission/ Désignation d’administrateur 

 

2. Evaluation du Plan stratégique 2017-2019 

 

3. Evaluation du Budget 2017-2019 

 

4. Révision du cadre contractuel des prestations In House offertes aux associés – Modifications statutaires 

 

5. Divers 

 

  

 

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

générale de l'Agence Intercommunale 'IDETA; 

 

 

DECIDE :   

 

 

Article 1
er

 : 

 

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

Démission/Désignation d’administrateur par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 17 

votants; 

 

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

Evaluation du Plan stratégique 2017-2019 par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 17 

votants; 

 

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

Evaluation du Budget 2017-2019 par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 17 votants; 
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D'approuver le point n° 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Agence Intercommunale IDETA, 

Révision du cadre contractuel des prestations In House offertes aux associés – Modifications statutaires  par  17 

voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(s) sur 17 votants; 

 

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

06/04/2013, seront chargés lors de l'Assemblée générale du jeudi 21 décembre 2017, de se conformer à la 

volonté exprimée par la présente assemblée 

 

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

Intercommunale IDETA pour suite voulue. 

 

14  NOTELE Assemblée générale du 16 novembre 2017- Modification de statuts – Mandat à donner 

au représentant communal  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L3331-1 à 9; 

 

VU la délibération du Conseil Communal du 16/12/1991 décidant de s'affilier à la télévision locale NOTELE et en 

déterminant les modalités d'application; 

 

CONSIDERANT que Notélé est actuellement la télévision régionale de la Wallonie Picarde ; 

 

CONSIDERANT que les émissions actuelles de la télévision régionale comprennent les informations de nature 

culturelle, sportive, politique, sociale et économique et d’information générale ; 

 

CONSIDERANT l’évolution des nouvelles plateformes de diffusion de l’information et la possibilité offerte à 

chacun de regarder Notélé où qu’il soit et sur le mode de diffusion de son choix, la référence à l’abonné est 

remplacée par la référence à habitant ; 

 

COINSIDERANT le plan pluriannuel à l’horizon 2018 établi par Notélé proposant un refinancement progressif et un 

alignement sur un montant identique pour toutes les communes, à savoir : 

 

 2015 : 2,95 €/habitant 

 2016 : +0,25 €/hab soit 3,20 €/habitant 

 2017 : +0,25 €/hab soit 3,45 €/habitant 

 2018 : +0,25 €/hab soit 3,70 €/habitant 

 

CONSIDERANT qu’en date du 31 mars 2017, le Conseil communal de Celles avait marqué son accord à la 

proposition de refinancement de No Télé à hauteur de 3,70 € par habitant par an à partir de 2018 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient que les statuts de No Télé, et plus particulièrement l’article 12 desdits stauts, soient 

adaptés en conséquence ; 

 

CONSIDERANT que le nouvel article 12 des statuts sera rédigé en ce sens « Les membres ne sont astreints au 

paiement d’aucune cotisation. Toutefois, à partir du 1
er

 janvier 2018, les communes associées sont tenues de payer 

annuellement une subvention de 3,70 € par habitant. Le nombre d’habitants est celui fixé au registre national au 1
er

 

janvier de l’année de paiement. Chaque année, la subvention est indexée suivant la formule suivante : montant de 

base multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. L’index de référence est l’index normal des prix à 

la consommation. (…) 3) l’indice de départ est l’indice du mois de décembre 2017 ». 

 

ATTENDU qu’il appartient à l’Assemblée générale de No Télé de se prononcer sur cette modification de statuts ; 

 

ATTENDU qu’il appartient au Conseil communal de donner mandat à ses représentants dans le cadre de cette 

assemblée générale ; 

 

ATTENDU que l’Assemblée générale de No Télé se déroulera ce jeudi 16 novembre 2017 ; 

 

Sur  proposition du Collège communal; 
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DECIDE :  à l'unanimité. 

  

Article 1
er
 : de marquer son accord à la proposition de modification des statuts de No télé, et plus particulièrement 

son article 12 ; 

 

Article 2 :  :  de charger le représentant de la commune qui participera à l’assemblée générale de No Télé du 16 

Novembre 2017 de voter conformément aux décisions prises par le Conseil communal de ce jour; 

 

Article 3:  La présente décision sera transmise à No Télé,  au Receveur Régional ainsi qu'au service des finances pour 

suite voulue. 

 

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

 

15 Centrale de marchés de la Province de Hainaut – Nouvelle convention - Adhésion 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation attribuant une compétence générale au Conseil 

Communal en matière de contrat ;  

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics entrée en vigueur le 30 juin 2017 et ses différents arrêtés 

d’exécution ; 

 

Considérant que le mécanisme de centrale permet, au travers d’une coordination et d’une centralisation, une 

rationalisation de moyens évitant le double emploi de personnel, de moyens budgétaires et matériels  

 

Considérant que le Service de la Province de Hainaut conclut régulièrement des marchés de fournitures, 

de services et d’infrastructures;  

 

Considérant que la Province de Hainaut permet à des organismes publics (Communes, CPAS, ….) de participer 

à ces marchés et de bénéficier ainsi des conditions avantageuses via la mise en place d’un système de Centrale de 

Marchés publics;  

 

Considérant que les marchés suivants sont notamment lancés par la Province de Hainaut, avec possibilité pour la 

commune d’y adhérer ; 

 

- Acquisition de livres à caractère scolaire, scientifique et général ;  

- Acquisition de fournitures scolaires et de matériel éducatif ;  

- Acquisition de vêtements de travail et d’équipements de sécurité individuelle ;  

- Acquisition de carburants liquides ;  

- Acquisition de matériel informatique ;  

- Locations de photocopieurs ;  

- Acquisition d’électroménager ;  

 - Enlèvements de déchets ménagers (huiles, …) ;  

- Equipement numérique ;  

- Marché – lutte contre les nuisibles ; 

- … 

 

Considérant que la commune avait précédemment adhéré à cette Centrale de Marchés et que les services offerts 

avaient donné entière satisfaction ; 

 

Considérant qu’en date du 12 octobre 2017, la Province de Hainaut nous a fait part de son souhait de recentrer 

son activité de centrale de marchés au regard de son champ territorial et de réorganiser son fonctionnement et 

qu’en conséquence, il était mis fin à la précédente convention ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors de conclure une nouvelle convention avec la Province de Hainaut, en vue de 

permettre à la commune de continuer à bénéficier des avantages de cette Centrale de Marchés ; 

 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ; 
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Vu que l’adhésion à cette centrale de marché n’oblige pas la commune à nécessairement passer par cette 

Centrale de Marchés ; 

 
D E C I D E   :   à l'unanimité 

 

Article 1 : De passer avec la Province de Hainaut une convention d’adhésion de la commune de Celles à la 

Centrale de Marchés de la Province de Hainaut ; 

 

Article 2 : De mandater Mr Yves Willaert, Bourgmestre faisant fonction, et Mr David Lambrickx, Directeur 

général, en vue de signer la convention d’adhésion en exécution de la présente décision du conseil communal ; 

 

Article 3 : Copie de la présente sera envoyée aux services provinciaux concernés, à Mme la Receveuse et aux 

divers services communaux ;   

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

 

16 Fonds d'investissement 2013-2016 : rue du Village à Molenbaix - Approbation frais de 

reconnaissance Sondage FIC 2014  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

 

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

 

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

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

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

à Molenbaix ; 

 

Considérant que 8 essais ont réalisés sur enrobé bitumineux dans le cadre de l’obtention des subsides du SPW ;  

 

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

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

 

 

DECIDE :  à l'unanimité. 

 

 

Article 1er : D'approuver les 8 essais sur enrobé bitumineux pour le chantier Fonds d’investissement 2013-2016 : 

rue du Village à Molenbaix . 

 

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

421/733-60 (n° de projet 20140005). 
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AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus 

 

 

17  FIC  2013-2016 - Travaux sur fonds d'investissement 2015 – Travaux d’entretien du revêtement 

des rues Fauchy, du Clipet, du Berlion à Velaines et de la rue du Hêtre à Escanaffles - Approbation frais 

de reconnaissance Sondage  

 

Mr BATAILLE confirme que des discussions sont toujours en cours quant aux malfaçons constatées. 

 

Mr BAUFFE souhaite savoir si ces travaux ont déjà été définitivement réceptionnés. 

 

Mr BATAILLE lui confirme que ce n’est pas le cas. 

 

Mr DELESTRAIN lui fait remarquer des fissures au niveau du revêtement de la rue du Berlion. 

 

Mr BATAILLE lui confirme qu’une réclamation a été faite auprès d’HIT. 

 

Mr DELESTRAIN veut avoir confirmation que le nécessaire a bien été fait. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

 

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

 

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

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

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Considérant que des sondages sont nécessaires sur le chantier FIC 2013-2016 - Travaux sur fonds 

d'investissement 2015 – Travaux d’entretien du revêtement des rues Fauchy, du Clipet, du Berlion à Velaines et 

de la rue du Hêtre à Escanaffles ; 

 

Considérant que ces essais sont obligatoires dans le cadre de l’obtention des subsides du SPW ;  

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit en modification budgétaire n°3 du  budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/733-60 (n° de projet 20150001) et sera financé par transfert de 

l’ordinaire ; 

 

 

DECIDE :  à l'unanimité. 

 

 

Article 1er : D'approuver les sondages sur le chantier FIC 2013-2016 - Travaux sur fonds d'investissement 2015 

– Travaux d’entretien du revêtement des rues Fauchy, du Clipet, du Berlion à Velaines et de la rue du 

Hêtre à Escanaffles. 
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Article 2 : D'approuver le paiement par le crédit qui sera inscrit en modification budgétaire n°3 du  budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/733-60 (n° de projet 20150001).  

                 

 

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

 

18 FIC  2013-2016 - Travaux sur fonds d'investissement 2016 – Travaux de réfection des rues de 

Maureux et de Forest à Popuelles - Approbation frais de reconnaissance Sondage  

 

Mr DELESTRAIN veut avoir confirmation que la rue Maureux est bien une voirie publique dans son ensemble. 

 

Mr BATAILLE le lui confirme. 

 

Mr DELESTRAIN explique que ce n’est pourtant pas le cas, selon les renseignements qu’il a,  sur une quinzaine 

de mètres. 

 

Mr BATAILLE indique qu’il vérifiera. 

 

Mr DELESTRAIN indique qu’il ne comprend pas pourquoi on accepte de le faire ici sur du privé et qu’on ne le 

fait pas au Petit Marais. Il ne faut donc pas dire qu’on le fera, si on ne fait rien. 

 

Mr WILLAERT rappelle que le dossier du Petit Marais est bien plus compliqué qu’on ne le pense et que le 

simple fait d’avoir mis du gravier à certains endroits n’en fait pas une voirie communale. Le dossier a d’ailleurs 

été confié à un géomètre-expert 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

 

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

 

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

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

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Considérant que des sondages sont nécessaires sur le chantier FIC 2013-2016 - Travaux de réfection des rues de 

Maureux et de Forest à Popuelles ; 

 

Considérant que ces essais sont obligatoires dans le cadre de l’obtention des subsides du SPW ;  

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit en modification budgétaire n°3 du  budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/733-60 (n° de projet 20160001) et sera financé par transfert de 

l’ordinaire ; 

 

 

DECIDE :  à l'unanimité. 
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Article 1er : D'approuver les sondages sur le chantier FIC 2013-2016 - Travaux sur fonds d'investissement 2016 

– Travaux de réfection des rues de Maureux et de Forest à Popuelles. 

 

Article 2 : D'approuver le paiement par le crédit qui sera inscrit en modification budgétaire n°3 du  budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/733-60 (n° de projet 20160001).  

                 

 

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

 

 

19 Equipement en eau à 7760 Escanaffles, rue Capon : approbation décision de principe  

 

Mr DELESTRAIN veut avoir confirmation que le devis qui est daté du 12 juillet 2016 est toujours à jour, et si il 

n’est pas possible d’aller plus vite dans ce dossier. 

 

Mr BATAILLE lui explique qu’au départ, les riverains ne pouvaient se raccorder, mais qu’à présent ce sera le 

cas. 

 

Sur ce, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

 

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

 

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

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

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 12 septembre 2013 approuvant l’adoption du Plan d’Investissement 

communal 2013 – 2016 ; 

 

Considérant la décision du Collège communal de permettre à tous les riverains de l’entité de Celles d’obtenir le 

raccordement au réseau de distribution d’eau ; 

 

Considérant le devis estimatif rédigé par la SWDE en date du 12/07/2016 pour les travaux de pose de conduite 

d’eau dans la partie de la rue Capon non encore équipée en eau pour un montant estimé de 30.261,76 €  TVAC ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit en modification budgétaire n°2 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/732.60 et sera financé par transfert de l’ordinaire ; 

 

SUR proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE,   à l'unanimité. 
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Article 1
er

  : D’approuver la décision de principe pour les travaux de pose de conduite d’eau dans la partie de la 

rue Capon non encore équipée en eau pour un montant estimé de 30.261,76 €  TVAC                    

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n°2 du budget extraordinaire 

de l’exercice 2017, article 421/732.60 

 

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

 

20 Acquisition de totems pour les écoles - Approbation des conditions et du mode de passation  

 

Mme HUVENNE s’interroge sur le fait de savoir si les écoles sont informées de l’installation de ces totems.  

 

Mme DEBOUVERIE lui confirme que la demande vient des écoles. 

 

Mr DELESTRAIN regrette que cet achat se fasse en deux fois. Leur achat aurait dû être prévu en une seule fois. 

 

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° Totem 2017 relatif au marché “Acquisition de totems pour les écoles” 

établi par le Service Environnement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.600,00 € hors TVA ou 7.986,00 €, 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 2017, article 423/731-60 (n° de projet 2010048) 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° Totem 2017 et le montant estimé du marché “Acquisition de 

totems pour les écoles”, 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 6.600,00 € hors TVA ou 7.986,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit inscrit en modification budgétaire n°2 du budget 

extraordinaire 2017, article 423/731-60. 

 

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

 

21 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme pr 2ème étage Entité - Approbation des 

conditions et du mode de passation  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

Vu la loi du 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 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 l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 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° ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170004 relatif au marché “Honoraires des plans d'aménagement et 

d'urbanisme pr 2ème étage Entité” 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 

104/733-60 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° 20170004 et le montant estimé du marché “Honoraires des 

plans d'aménagement et d'urbanisme pr 2ème étage Entité”, 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 

104/733-60. 

 

AINSI fait en séance les jour, mois et an que dessus. 
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22 Acq. AUTOLAVEUSE Ecole de Pottes - Approbation des conditions et du mode de passation  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

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

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

 

Vu la loi du 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 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 l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 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° ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20170056 relatif au marché “Acq. AUTOLAVEUSE Ecole de Pottes” 

établi par le Hall des sports ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 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 

722/74451 et sera financé par utilisation du fonds de réserve ; 

 

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° 20170056 et le montant estimé du marché “Acq. 

AUTOLAVEUSE Ecole de Pottes”, 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 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 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 

722/74451. 

 

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

 

23 VENTE BUS SCOLAIRE – Décision de principe – Approbation des conditions ; 

 

 

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 02/10/2015 décidant de procéder à l’acquisition d’un bus scolaire 

pour le transport scolaire des enfants des écoles communales ; 

 

VU la délibération du Collège communal du 28/08/2015 approuvant l’attribution à l’ASBL « Association des 

parents des écoles communales de Celles » au prix de 3.500,- € TTC et de choisir la procédure négociée sans 

publicité comme mode de passation du marché.; 

 

CONSIDERANT le véhicule susvisé ne passe plus au contrôle technique, et que la réparation de ce véhicule 

(Châssis n° YE2CL500N46M23697) n’est pas envisageable ; 

 

CONSIDERANT que ce véhicule a été acquis en août 2015 pour une somme de 3.500 € et qu’il ne présente plus 

aucune valeur résiduelle ; 

 

CONSIDERANT que l’administration communale n’a aucun intérêt de garder ce véhicule et qu’il est de bonne 

gestion de procéder à sa vente ; 

 

CONSIDERANT que les crédits seront inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2017, en recettes à l’article 

722/773.98; 

 

VU l’avis de Mme Sandra LOR, Receveuse régionale, en date du 08/02/2016 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE,  à l'unanimité. 

 

Article 1
er

 :  D’accepter la décision de principe de vente de gré à gré du bus Vanhool (Châssis n° 

YE2CL500N46M23697 ). 
  

Article 2 :  De fixer le montant minimum de la vente de ce véhicule hors usage à 1.500,- € TTC. 

 

Article 3 :  De publier la présente décision par un avis placé aux valves de l’administration durant une période 

de 15 jours pouvant être prorogée. 

 

Article 4 : De déléguer au Collège communal l’exécution de la présente décision. 

 

 

Article 5 : De charger Madame la Receveuse régionale de percevoir la somme due. 

 

Article 6 : Les crédits seront inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2017 à l’article 722/773.98. 

 

Article 7 : Le produit de la vente sera placé en fonds de réserve extraordinaire (article 060/955.51).  L’utilisation 

qui en sera faite sera fixée ultérieurement. 

 

Article 8 : La présente décision sera transmise à Mme la Receveuse Régionale ainsi qu'aux services concernés 

finances pour toute suite voulue. 

 

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

 

 

24 Approbation du PROCES-VERBAL de la séance précédente 

 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le PV de la séance précédente. 

 

 

25  COMMUNICATIONS 

 

 
 Les membres du Conseil sont informés que l’Assemblée générale de l’IPFH se déroulera ce 20 

décembre à Charleroi ; 
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 Les membres du Conseil sont informés que la société STORM organisera ce 20 novembre à 

Mourcourt une séance d’information sur le projet d’éoliennes à Mourcourt ; 

 
 Les membres du Conseil prennent connaissance du courrier adressé à l’architecte Bruyère dans 

le cadre de travaux de rénovation du hall des Sports ; 

 
 Le Conseil communal prend connaissance d’un mail du Directeur de l’école de Pottes 

concernant l’utilisation de la sauteuse. Pour rappel, ce matériel appartient t à la commune mais 

a été réparé par l’ASBL.  

 
Une convention confirmant la mise à disposition du matériel sera établie avec l’ASBL 

 
 Le conseil communal prend connaissance de la décision de l’autorité de tutelle d’annuler pour 

partie la délibération du Conseil communal de Celles du 27 février 2014 concernant le lot 5. 

 

 Mr DELESTRAIN se dit surpris d’avoir constaté que l’une des pilastres du mur d’enceinte de 

l’église de Velaines s’est effondrée. Mr Bataille lui confirme que la commune est responsable 

de ces dégâts et que la pilastre sera réparée. 

 
 Mr BAUFFE évoque l’intervention de la commune dans le budget de la zone de secours. Il 

constate que les autres communes se réveillent enfin. Il fait remarquer que Mr Willaert n’était 

pas présent avec les autres bourgmestres lors de la rencontre organisée avec Mr JAMBON 

 
Mr WILLAERT explique qu’il s’agissait d’une délégation des bourgmestres de WAPI. Le 

Collège de Celles a par ailleurs rappelé qu’il demanderait une clé de répartition établie sur le 

seul critère de la population. Il évoque le budget 2018. Il proposera que la commune indique 

comme montant la clé calculée par habitants alors que la circulaire budgétaire demande de 

mettre le même montant que l’an dernier. Le budget 2018 pourrait être annulé, ou amendé. 

 

Pour Mr BAUFFE, il faut que les bourgmestres de WAPI se mettent d’accord sur les montants 

à indiquer. 

 

Mr HUVENNE confirme que le seul montant à indiquer est le montant calculé sur base d’un 

montant de 53,7 € par habitants. 

 

 Mr DELESTRAIN évoque le dossier de l’embellissement de la place de Molenbaix. C’est un 

beau projet, mais lorsque l’on cite de personnes, il ne faut oublier personne. Il regrette donc 

que la CCATM et la CLDR n’aient pas été citées dans un article paru récemment dans la 

presse. 

 

 Les membres du Conseil prennent connaissance de l’invitation à participer à la Sainte Cécile de 

la Fanfare de Velaines ce 17 décembre. 

 

 
Plus personne n'ayant de remarques à formuler, Mr le Président lève la séance, il est 21h10 

 

 

Le Directeur Général         Le Bourgmestre ff. 

 

 


