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VILLE DE FLEURUS  
  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL  

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2016  

  

Présents : M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre-Président ;  

M. Francis LORAND, Mme Melina CACCIATORE, MM. Philippe FLORKIN, Loïc  

D’HAEYER, François FIEVET, Echevins ;  

M. Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S. ;  

MM. Philippe SPRUMONT, Eric PIERART, Claude MASSAUX, Jean-Jacques LALIEUX, 

Philippe BARBIER, Mmes Christine COLIN, Martine WARENGHIEN, Laurence 

HENNUY, MM. Ruddy CHAPELLE, Michel GERARD, Noël MARBAIS, Christian 

MONTOISIS, Mme Sophie VERMAUT, MM. Jacques VANROSSOMME, Claude 

PIETEQUIN, Marc FALISSE, Mme Marie-Chantal de GRADY de HORION, Conseillers 

communaux ;  

M. Laurent MANISCALCO, Directeur général f.f., en remplacement de Mme Angélique 

BLAIN, Directrice générale, empêchée.  

  

Absente : Mme Dolly ROBIN, Conseillère communale ;  

  

Arrivées tardives : MM. Salvatore NICOTRA, Michaël FRANCOIS, Conseillers communaux ;  

  

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 00, sous la présidence de  

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.  

  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, examine les points suivants, inscrits à l’ordre du jour 

:  

  

1. Objet : INFORMATION - Notification de la décision de l’Autorité de Tutelle – Délibération du 

Conseil communal du 09 mai 2016 – Comptabilité communale – Comptes annuels de 

l’exercice 2015 – Arrêt – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

Monsieur Michaël FRANCOIS, Conseiller communal, entre en séance ;  

  

2.  Objet : INFORMATION – Ouverture d’un Centre d’Accueil dans le cadre d’un projet  

« Mineur Etranger Non Accompagné » (M.E.N.A.), sur le site de l’Internat de l’Athénée 

Royal Jourdan.  

  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans son introduction ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ;  

ENTEND Monsieur Bernard DEWIEST, Directeur Général f.f. de la Cité de l’Enfance, dans sa 

présentation ;  

  

Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, entre en séance ;  

  

ENTEND Monsieur Eric THIRION, Préfet de l’Athénée Royal Jourdan, dans sa présentation 

complémentaire ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

ENTEND Madame Chantal de GRADY de HORION, Conseillère communale, dans sa question ; 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; 
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ENTEND Monsieur Bernard DEWIEST, Directeur Général f.f. de la Cité de l’Enfance, dans sa 

réponse ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses explications 

complémentaires et ses remerciements ;  

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses commentaires et 

remerciements ;  

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans ses 

remarques ;  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses 

commentaires ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Bernard DEWIEST, Directeur Général f.f. de la Cité de l’Enfance, dans ses 

remerciements ;  

ENTEND Monsieur Eric THIRION, Préfet de l’Athénée Royal Jourdan, dans ses remerciements ; 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

3.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de collaboration entre le Service « P.C.S. » et « 

MARIEGRIME », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », dans la 

Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016 – Approbation – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 

novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, pour 

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;  Vu 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du  

06 novembre2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie ;  

Vu la décision du Conseil communal du 07 mars 2013 de répondre favorablement à l’appel à 

adhésion pour la reconduction du P.C.S., du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;  Vu la 

décision du Collège communal du 31 mars 2014 d’approuver la version définitive du projet 

de Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 ;   

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan de 

Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

Considérant que l’équipe du P.C.S. souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des  

Loisirs, le 28 octobre 2016, à partir de 18 H 00 ;  

Vu la décision du Collège communal du 21 juin 2016 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween », le 28 octobre 2016 sur le site de la Forêt des  

Loisirs ;   

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en parcours 

de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ;  

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ;  
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Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus et 

sur la page Facebook du P.C.S. ;  

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « 

MARIEGRIME », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », dans la Forêt des 

Loisirs, le 28 octobre 2016 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1 : de marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et « MARIEGRIME », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », 

dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016, telle que reprise ci-après :    
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET « MARIEGRIME »,  

DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS HALLOWEEN », DANS LA  

FORET DES LOISIRS, LE 28 OCTOBRE 2016  

  

Parties D’une 

part,  

« MARIEGRIME», représentée par Madame Marie-Astrid HUYS  

En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommée « la concessionnaire »,  

  

Et d’autre part,  

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Monsieur Laurent MANISCALCO, Directeur général f.f. Ci-après 
dénommée « le concédant »  

  

Article 1er – Dispositions générales  

§1.  Le service comprend 150 grimages pour les participants à l’animation à 1 € et un grimage payant 

pour les participants de 18 H à minuit.  

  

Article 2 – Modalités d’exécution  

§1.  Le prix du grimage payant pour le public équivaut à un prix préférentiel entre 3 et 5 €.  

  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire §1. 
 Les produits utilisés sont hypoallergéniques   

  

§2.  N° d’assurance contrat : 930/03/66.308.130  

  

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique et sera composé de tables et 

chaises.   Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512).  

 Le concédant se fournira chez le concessionnaire pour le grimage des participants.  

  

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à l’activité du concessionnaire §2. 

 Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

§3  Le PCS se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques, sans que ceci ne puisse donner lieu à quelque réparation dans le chef du 

cocontractant   

  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat  

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 
exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

  

Le PCS se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques, sans 
que ceci ne puisse donner lieu à quelque réparation dans le chef du cocontractant.   

  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.  

  

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« P.C.S. ».  
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4.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la 

Société « Perruche Location », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween 

», dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016 – Approbation – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu le Décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 

novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, pour 

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;  Vu 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du  

06 novembre2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie ;  

Vu la décision du Conseil communal du 07 mars 2013 de répondre favorablement à l’appel à 

adhésion pour la reconduction du P.C.S., du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;  Vu la 

décision du Collège communal du 31 mars 2014 d’approuver la version définitive du projet 

de Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 ;   

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan de 

Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

Considérant que l’équipe du P.C.S. souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des  

Loisirs, le 28 octobre 2016, à partir de 18 H 00 ;  

Vu la décision du Collège communal du 21 juin 2016 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween », le 28 octobre 2016 sur le site de la Forêt des 

Loisirs ;   

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en parcours 

de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ;  

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ;  

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus et 

sur la page Facebook du P.C.S. ;  

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « 

Perruche Location », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », dans la Forêt 

des Loisirs, le 28 octobre 2016 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1 : de marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et « Perruche Location », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », 

dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016, telle que reprise ci-après :    
  

  

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET « PERRUCHE  

LOCATION », DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN », DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 28 OCTOBRE 2016  
  

Parties  

D’une part,  

Monsieur Xavier PHILIPPOT  

Adresse : rue du Quartz, 13 à 5580 Rochefort  

N° d’entreprise : 0651 677 276   



 

                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
6  

En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommé « le concessionnaire »,  

  

Et d’autre part,  

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS, Bourgmestre, et Monsieur Laurent MANISCALCO, Directeur général f.f. Ci-après 
dénommée « le concédant »  

  

Article 1er – Dispositions générales  

§1.  Tenue d’un bar sur le site de l’évènement de 17 H 00 à minuit.  

  

Article 2 – Modalités d’exécution  

§1.  Le prix des boissons sera fixé entre 1 et 5 €  

  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire  

§1.  N° d’entreprise 0869.567.287 - N° de TVA : 0869.567.287 - N° contrat RC : 99571520  

§2.  Les boissons seront celles reprises sur le Tarif (soft, bière, bières spéciales et boissons chaudes).  

  

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique.  

  Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512)  

  

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à la fourniture de boissons.   

Leur composition et leur distribution se feront aux risques exclusifs du concessionnaire.  

§2.  Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

§3  Le PCS se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques, sans que ceci ne puisse donner lieu à quelque réparation dans le chef du 

cocontractant.  

  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat  

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.  

  

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« P.C.S. ».  

  

5.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la 

Société « DUVIVIER », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », dans 

la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016 – Approbation – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 

novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce 

qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;  Vu 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du  
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06 novembre2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie ;  Vu 

la décision du Conseil communal du 07 mars 2013, de répondre favorablement à l’appel à 

adhésion pour la reconduction du PCS du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;   

Vu la décision du Collège communal du 31 mars 2014, d’approuver la version définitive du  projet 

de Plan de cohésion sociale 2014-2019;   

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  
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Vu l’action : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan de 

Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des  

Loisirs, le 28 octobre 2016, à partir de 18 H 00 ;  

Vu la décision du Collège communal du 21 juin 2016 par laquelle celui-ci propose l’organisation 

d’un « Parcours Halloween » le 28 octobre 2016 sur le site de la Forêt des  

Loisirs ;   

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ;  

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ;  

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus et 

sur la page Facebook du P.C.S. ;  

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et les forains de la 

Société « DUVIVIER » ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1 : de marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et les forains de la Société « DUVIVIER » portant sur l’organisation d’un « Parcours 

Halloween », dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016, telle que reprise ci-après :    
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LES FORAINS DE  

LA SOCIETE « DUVIVIER », DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 28 OCTOBRE 2016  
  

Parties D’une 

part,  

Les Forains de la Société « DUVIVIER », représentés par Monsieur DUVIVIER Victor, Avenue des 
Alouettes, 5 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre.  

En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommés « le concessionnaire »,  

  

Et d’autre part,  

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Monsieur Laurent MANISCALCO, Directeur général f.f. Ci-après 
dénommée « le concédant »  

  

Article 1er – Dispositions générales  

§1.  Le service comprend la mise en place d’une roulotte foraine de restauration (croustillons) de  14 

H 00 à minuit.  

  

Article 2 – Modalités d’exécution  

§1.  Les prix de ventes (Barba papa, croustillons, pommes d’amour,…) s’échelonneront entre 2 et 5 €.  

  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire  

§1.  Le concessionnaire est en ordre en termes d’assurances,  N° 

d’entreprise : 0661.073.905   

N° d’assurance : 04127030/20/00  

             N° d’assurance Incendie : 105079.000  

N° Attestation AFSCA : 2.106.753.886  

Les installations électriques et gaz sont conformes aux prescriptions  (Attestation 

contrôle VINCOTTE)  

  

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique.  

  Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire : 562/12512).  

  

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à l’activité du concessionnaire.  §2. 

 Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

§3  Le PCS se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques, sans que ceci ne puisse donner lieu à quelque réparation dans le chef du cocontractant  

  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat  

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux à Fleurus.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.  

  

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et « 

P.C.S. ».  
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6.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de collaboration entre le Service « P.C.S. » et le 

Bus-Pizza « STUDIO 54 », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », 

dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016 – Approbation – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 

novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce 

qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;  Vu 

l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 

novembre2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie ;  Vu la 

décision du Conseil communal du 07 mars 2013, de répondre favorablement à l’appel à 

adhésion pour la reconduction du PCS, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;   

Vu la décision du Collège communal du 31 mars 2014, d’approuver la version définitive du  projet 

de Plan de cohésion sociale 2014-2019;   

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan de 

Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des  

Loisirs, le 28 octobre 2016, à partir de 18 H 00 ;  

Vu la décision du Collège communal du 21 juin 2016 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 28 octobre 2016, sur le site de la Forêt des Loisirs 

;   

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ;  

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ;  

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus et 

sur la page Facebook du P.C.S. ;  

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et le Bus-Pizza « 

STUDIO 54 » ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1 : de marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et le Bus-Pizza « STUDIO 54 »  portant sur l’organisation d’un « Parcours Halloween », 

dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016, telle que reprise ci-après :    
  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
11  

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET le Bus-Pizza  

« STUDIO 54 »  DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS HALLOWEEN 

» DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 28 OCTOBRE 2016  

  

Parties D’une 

part,  

Le Bus-Pizza « STUDIO 54 », représenté par Marc-Philippe DEGRAES, Chaussée de Gilly, 111 à 6220  

FLEURUS  

En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommé « le concessionnaire »,  

  

Et d’autre part,  

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS, Bourgmestre et Monsieur Laurent MANISCALCO, Directeur général f.f. Ci-après 
dénommée « le concédant »  

  

Article 1er – Dispositions générales  

§1.  Le service comprend une mise à disposition de son pizza-bus sur le site de l’évènement de 17 H 

00 à minuit.  

  

Article 2 – Modalités d’exécution  

Le prix équivaut à ceux repris sur le menu à savoir entre 4 et 10 €.  

  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire  

§1.  Les produits alimentaires seront ceux repris sur le menu   

§2.  N° d’entreprise : 0810 701 848  

  N° de TVA : 810 701 848                

             N° AFSCA sous le n°2.177.011.877   

             N° d’assurance : 730.290.689  

Attestation contrôle BTV n°3621140617102 et 126/140811/04  

  

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique.  

  Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512).  

  

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à la fourniture d’aliments.  Leur composition, 

leur cuisson et leur distribution se feront aux risques exclusifs du concessionnaire.   

§2.  Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

§3  Le PCS se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques, sans que ceci ne puisse donner lieu à quelque réparation dans le chef du 

cocontractant   

  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat  

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.  

  

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et « 

P.C.S. ».  
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7.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de collaboration entre le Service « P.C.S. » et 

les forains de la Société « ORTOLAN », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween », dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016 – Approbation – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 

novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie, pour 

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;  Vu 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06  

novembre2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie ;  Vu 

la décision du Conseil communal du 07 mars 2013, de répondre favorablement à l’appel à 

adhésion pour la reconduction du P.C.S., du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;  Vu la 

décision du Collège communal du 31 mars 2014, d’approuver la version définitive du projet de 

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 ;   

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan de 

Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

Considérant que l’équipe du P.C.S. souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des  

Loisirs, le 28 octobre 2016, à partir de 18 H 00 ;  

Vu la décision du Collège communal du 21 juin 2016 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween », le 28 octobre 2016, sur le site de la Forêt des 

Loisirs ;   

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ;  

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ;  

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus et 

sur la page Facebook du P.C.S. ;  

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et les forains de la 

Société « ORTOLAN » ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1 : de marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et les forains de la Société « ORTOLAN » portant sur l’organisation d’un « Parcours 

Halloween », dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016, telle que reprise ci-après :   
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LES FORAINS DE  

LA SOCIETE « ORTOLAN », DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 28 OCTOBRE 2016  
  

Parties  

  

D’une part,  

Les Forains de la Société « ORTOLAN », représentés par Madame Josette ORTOLAN, rue des 
Couturelles, 8 à 6224 Wanfercée-Baulet. En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommés « le concessionnaire »,  

  

Et d’autre part,  

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS, Bourgmestre et Monsieur Laurent MANISCALCO, Directeur général f.f. Ci-après 
dénommée « le concédant »  

  

Article 1er – Dispositions générales  

§1.  Le service comprend la mise en place d’une attraction foraine : la pêche aux canards, pique ballon 

et tir à pipes de 14 H 00 à minuit.  

  

Article 2 – Modalités d’exécution §1. 
 Le prix de :  

- la pêche aux canards : 11 canards 5 €, 24 canards 10 €  

- le tir à pipes : 20 plombs pour 5 €, 70 plombs pour 15 €  

- pique ballon : 10 flèches pour 5 €, 22 flèches pour 10 €                        

  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire  

§1.  Le concessionnaire est en ordre en termes d’assurances,   

             N° d’entreprise : 0715.289.084  

N° TVA : 0715.289.084  

N° d’assurance : 03/99.506.290/04 et 5.830.722  

N° d’assurance Incendie : 2.410.834   

             Attestation contrôle VINCOTTE  

Extincteurs : Bon de vérification : 42093 et 42096  

    

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique.  

  Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire : 562/12512).  

  

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à l’activité du concessionnaire.  §2. 

 Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

§3  Le PCS se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques, sans que ceci ne puisse donner lieu à quelque réparation dans le chef du cocontractant   

  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat  

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 
exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux à Fleurus.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.  
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Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et « 

P.C.S. ».  

  

8.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la 

Société « BUZZ RADIO », dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween », 

dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016 – Approbation – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

06 novembre D2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie, 

pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 

novembre2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie ;  Vu 

la décision du Conseil communal du 07 mars 2013, de répondre favorablement à l’appel à 

adhésion pour la reconduction du PCS, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;   

Vu la décision du Collège communal du 31 mars 2014, d’approuver la version définitive du  projet 

de Plan de cohésion sociale 2014-2019 ;   

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan de 

Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des  

Loisirs, le 28 octobre 2016, à partir de 18 H 00 ;  

Vu la décision du Collège communal du 21 juin 2016 par laquelle celui-ci propose l’organisation 

d’un « Parcours Halloween » le 28 octobre 2016 sur le site de la Forêt des  

Loisirs ;   

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ;  

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ;  

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus et 

sur la page Facebook du P.C.S. ;  

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « BUZZ 

RADIO» ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1 : de marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la Société « BUZZ RADIO» portant sur l’organisation d’un « Parcours Halloween », 

dans la Forêt des Loisirs, le 28 octobre 2016, telle que reprise ci-après :    
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LA SOCIETE  

« BUZZ RADIO» DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 28 OCTOBRE 2016  
  

ENTRE  

La Société « BUZZ RADIO »    

Représentée par : Monsieur Bernard BAUDAUX, Directeur Adresse 
: rue Ruffin, 25 à 1495 MARBAIS.   

N° d’Entreprise : 0471 087 255   

  

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Monsieur Laurent 
MANISCALCO, Directeur général f.f.  

Agent de contact : Monsieur Vanesse Jérémy  

  

Il a été convenu ce qui suit :  

  

La Société « BUZZ RADIO »  s’engage à :  

- tenir un stand en correspondance avec le thème de l’événement à 

l’entrée du parcours,  

- diffuser le spot publicitaire de l’évènement 15 jours avant 

l’événement, -    faire une interview radio en studio.  

  

Le PCS s’engage à :  

- insérer leur publicité sur le site de l’événement, -  fournir un 

groupe électrogène.  
  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

  

Le PCS se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques, sans 

que ceci ne puisse donner lieu à quelque réparation dans le chef du cocontractant.  

  

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et « 

P.C.S. ».  

  

9. Objet : INFORMATION - Règlements complémentaires pris par le Conseil communal.  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

10. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes handicapées à 6220 FLEURUS, rue Vandervelde, 41 – 

Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Nouvelle Loi Communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  
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Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Vu le Règlement communal du 09 mai 2016 relatif à la prise de règlement complémentaire du  

Conseil communal relatif à la réservation d’emplacement pour personnes handicapées ;    

Considérant que Madame Nanda TAURINO satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes handicapées ;  Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066757/2016, daté du 

11/08/2016, entré à la Ville le 30/08/2016, sous la référence E63457 ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, rue Emile Vandervelde, côté impair, le long de l’habitation portant le 

numéro 39, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité 

réduite. Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé »  + Xc « 6m » et 

des marques au sol appropriées.   

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

11.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes handicapées à 6220 FLEURUS, avenue Brunard, 53 - 

Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Nouvelle Loi Communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Vu le Règlement communal du 09 mai 2016 relatif à la prise de règlement complémentaire du  

Conseil communal relatif à la réservation d’emplacement pour personnes handicapées ;   

Considérant que Madame Nicole GRIGNARD satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes handicapées ;  Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066761/2016, daté du 

11/08/2016, entré à la Ville le 30/08/2016, sous la référence E63458 ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, avenue Brunard, côté impair, le long de l’habitation portant le numéro 53, sur 

une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes handicapées.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé »  + Xc « 6m » et 

des marques au sol appropriées.   

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  
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• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

12.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6220 

FLEURUS, rue de la Virginette - Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la nouvelle loi communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Considérant que de nombreuses activités sont organisées dans la salle polyvalente située à 6220 

FLEURUS, rue de la Virginette ;   

Considérant qu’il n’existe pas de riverain le long de la partie concernée ;  

Considérant que lors de ces activités, une interdiction de stationnement doit être prise par arrêté 

du Bourgmestre, à chaque fois, pour permettre un accès aisé aux services de secours ;  

Considérant que la salle est pourvue d’un parking ;      

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066784/2016, daté du  

12/08/2016, entré à la Ville le 16/09/2016, sous la référence E64616;  

Vu le courrier S64787 du 29 septembre 2016 de Monsieur le Bourgmestre adressé à Messieurs 

Loïc D’HAEYER et François FIEVET, respectivement Echevins de la Sécurité routière et de la  

Mobilité ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, rue de la Virginette, depuis son carrefour avec la rue de Wangenies jusqu’à 

son parking, le stationnement des véhicules est interdit de part et d’autre de la voie publique. 

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E1, Xa, Xb et Xd.   

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

13.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des 

véhicules à 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, rue des Trieux - Décision à 

prendre.  

  

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ;  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur François FIEVET, Echevin, dans sa réponse complémentaire ; ENTEND 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans son commentaire ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la nouvelle loi communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  
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Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Considérant que la rue des Trieux à 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, est empruntée 

dans les deux sens par tous les conducteurs ;   

Considérant que celle-ci à une largeur utile supérieure à 3 mètres mais inférieure à 4 mètres, 

rendant le croisement difficile notamment à son débouché avec la rue Julien Laurent ;     Vu les 

ordonnances de police, CS 066190/2016/La du 21 juin 2016 et CS 066190/2016/Bis/La du 20 

septembre 2016, relatives au test de circulation à 6221 FLEURUS, Section de SAINTAMAND, 

rue des Trieux ;   

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066787/2016, daté du  

12/08/2016, entré à la Ville le 16/09/2016, sous la référence E64624 ;  

Vu le courrier S64787 du 29 septembre 2016 de Monsieur le Bourgmestre adressé à Messieurs 

Loïc D’HAEYER et François FIEVET, respectivement Echevins de la Sécurité routière et de la  

Mobilité ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, rue des Trieux, tronçon compris entre le 

ruisseau « le Faux Rys » au carrefour avec elle-même et la rue Julien Laurent, la circulation est 

interdite pour tous les conducteurs vers la rue Laurent excepté cyclistes.  

Des amorces cyclistes sont établies à ses débouchés.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 + M2, F19 + M4, F45b, B17 + M9 et des 

marques au sol réglementaires.  

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

14.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6221 

FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, rue Julien Laurent - Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur François FIEVET, Echevin, dans sa présentation ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Nouvelle Loi Communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Considérant qu’il y a lieu de revoir le stationnement rue Julien Laurent ;   

Considérant que toutes les réunions sont réunies ;   

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066755/2016, daté du  

10/08/2016, entré à la Ville le 30/08/2016, sous la référence E63459;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  
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A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

Rue Julien Laurent à 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, les mesures antérieures 

traitant du même sujet sont abrogées.  

Article 2.  

Rue Julien Laurent à 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, les mesures antérieures 

réglementant les zones d’évitement et leurs priorités de passage sont abrogées. Article 3.  

La signalisation se rapportant à ces mesures sera enlevée.  

Article 4.  

Rue Julien Laurent à 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, des zones de stationnement 

délimitées par des marques de couleur blanche sont instaurées :  

- Du numéro 06 au numéro 13, côté des numéros pairs ;  

- Du numéro 20 au carrefour avec la rue des Trieux, côté des numéros impairs ; -  

Du numéro 44 au numéro 40, côté des numéros pairs.  

Article 5.  

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.  

Article 6.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation, au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

15.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des 

véhicules à 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, chemin numéro 11 - Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la nouvelle loi communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Considérant qu’une partie du chemin numéro 11 sur l’entité de LES BONS VILLERS est  

interdite à la circulation de tous les conducteurs à l’exception des convois agricoles ;    

Considérant que cette voirie se prolonge sur l’entité de FLEURUS, Section de SAINT-AMAND  

;   

Considérant que de nombreux dépôts clandestins y sont effectués ;  

Considérant qu’il y a donc lieu de prendre les mêmes mesures que la commune de LES BONS 

VILLERS ;   

Vu l’ordonnance de police, référencée CS066337/2016/La du 28 juin 2016, relative à la 

modification d’un sens de circulation préalablement au RCCC à 6221 FLEURUS, Section de 

SAINT-AMAND, chemin n° 11, à partir du 04 juillet 2016 ;  

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police dans leur rapport CS 066763/2016, daté du  

11/08/2016, entré à la Ville le 30/08/2016, sous la référence E63460 ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
20  

A 6221 FLEURUS, Section de SAINT-AMAND, chemin numéro 11, tronçon compris entre la 

limite de l’entité de LES BONS VILLERS et son premier carrefour, la circulation de tous les 

conducteurs est interdite dans les deux sens à l’exception des convois agricoles. Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C3 + additionnel « excepté convois agricoles » et 

C31 + additionnel « excepté convois agricoles ».  

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires :  

• pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

16.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la création d’un îlot 

directionnel à 6223 FLEURUS, Section de WAGNELEE, rue du Calvaire - Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Nouvelle loi communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Considérant qu’il y a lieu de canaliser la circulation des véhicules à l’approche du carrefour avec 

le chemin de Wavre ;   

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066774/2016, daté du  

12/08/2016, entré à la Ville le 16/09/2016 sous la référence E64619 ;  

Vu le courrier S 64787 du 29 septembre 2016 de Monsieur le Bourgmestre adressé à Messieurs 

Loïc D’HAEYER et François FIEVET, respectivement Echevins de la Sécurité routière et de la  

Mobilité ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6223 FLEURUS, Section de WAGNELEE, rue du Calvaire, à son débouché avec le chemin 

de Wavre, un îlot directionnel centré en forme de goutte d’eau est créé sur la chaussée. Article 

2.  

Cette mesure sera matérialisée par du marquage au sol approprié.  

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation, au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle, à la Zone de Police BRUNAU ;  

• Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

17.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes handicapées à 6224 FLEURUS, Section de 

WANFERCEEBAULET, avenue des Cerisiers, 6 - Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la nouvelle loi communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  
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Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Vu le Règlement communal du 09 mai 2016 relatif à la prise de règlement complémentaire du  

Conseil communal relatif à la réservation d’emplacement pour personnes handicapées ;   

Considérant que Madame Marie-Christine CABOSSART satisfait aux conditions d’obtention 

d’un emplacement pour personnes handicapées ;  Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale 

;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066776/2016, daté du  

12/08/2016, entré à la Ville le 16/09/2016, sous la référence E64623 ;  

Vu le courrier S64787, du 29 septembre 2016, de Monsieur le Bourgmestre adressé à Messieurs 

Loïc D’HAEYER et François FIEVET, respectivement Echevins de la Sécurité routière et de la  

Mobilité ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, avenue des Cerisiers, côté pair, face 

et perpendiculairement à l’habitation portant le numéro 4, un emplacement de stationnement est 

réservé aux personnes handicapées.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » et des marques 

au sol appropriées.   

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

18.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal (RCCC n°1) relatif à la 

circulation des véhicules à 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, rue de la 

Centenaire - Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Echevin, dans ses commentaires ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Nouvelle Loi Communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Considérant que la circulation dans la rue de la Centenaire à 6224 FLEURUS, Section de 

WANFERCEE-BAULET est en double sens ;    

Vu la délibération du Collège communal en séance du 22 mars 2016 relative à la sécurité routière 

et à la mobilité aux abords de l’Ecole Saint-Pierre, rue de la Centenaire à 6224  

WANFERCEE-BAULET ;     

Considérant les aménagements y créés pour la sécurité du site scolaire ;   

Considérant qu’il y a lieu d’y instaurer un sens unique de circulation ;   

Considérant que cette voirie ne rentre pas dans les conditions pour être mise en sens unique limité 

vu la mise en place de deux bandes de circulation entre l’immeuble portant le numéro 4 et le 

carrefour avec la route de Namur ;    
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Vu les ordonnances de police référencées CS065726/2016/La du 05 avril 2016 et 

CS065726/2016/Bis/La du 21 juin 2016, relatives au test de circulation à 6224 FLEURUS,  

Section de WANFERCEE-BAULET, rue de la Centenaire et à son maintien ;      

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066890/2016, daté du  

26/08/2016, entré à la Ville le 16/09/2016 sous la référence E64604 ;  

Vu le courrier S64787 du 29/09/2016 de Monsieur le Bourgmestre adressé à Messieurs Loïc 

D’HAEYER et François FIEVET, respectivement Echevins de la Sécurité routière et de la  

Mobilité ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, rue de la Centenaire, la circulation est 

interdite pour tous les conducteurs dans le sens route de Namur vers la rue Carajoly.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1, F19 et C31.  

Article 3.  

Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

19.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal (RCCC n°2) relatif à la 

circulation à 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, rue de la Centenaire - 

Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la nouvelle loi communale ;  

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ;  

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ;  

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ;  

Considérant que suite aux aménagements de sécurisation du site scolaire il y a lieu de scinder la 

chaussée en deux bandes de circulation pour pouvoir créer une zone de dépose minute ;    

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Vu l’avis technique remis par les Services de Police, dans leur rapport CS 066890/2016, daté du  

26/08/2016, entré à la Ville le 16/09/2016, sous la référence E64604;  

Vu le courrier S64787 du 29/09/2016 de Monsieur le Bourgmestre adressé à Messieurs Loïc 

D’HAEYER et François FIEVET, respectivement Echevins de la Sécurité routière et de la  

Mobilité ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « 

Travaux » et Conseiller en Mobilité ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, rue de la Centenaire, tronçon compris 

entre l’immeuble portant le numéro 4 et le carrefour avec la route de Namur, la chaussée est 

divisée en deux bandes de circulation et de sélection conformément au plan joint.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des marques au sol appropriées et du signal F13.  

Article 3.  
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Le présent règlement sera transmis :  

• en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

• pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ;  

• pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

20.  Objet : C.P.A.S. – Délibération du 28 septembre 2016 du Conseil de l’Action Sociale 

portant sur la modification des statuts administratif et pécuniaire du personnel du C.P.A.S  

– Approbation – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans sa 

présentation ;  

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ;  

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans sa réponse ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Décret du 23 janvier  2014 modifiant certaines dispositions de la Loi organique du 08 juillet 

1976 des Centres Publics d’Action Sociale ;  

Vu, plus spécifiquement, l’article 19 dudit Décret stipulant que l’article 112 quater sera inséré à 

l’article 16, de la section 2bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Public d’Action  

Sociale ;  

Vu l’article 112 quater, rédigé comme suit :  

« §1er. Les actes des centres publics d’action sociale portant sur la fixation du cadre du personnel 

ainsi que sur le statut visé à l’article 41, §1er, alinéa 9 sont soumis à la tutelle spéciale 

d’approbation du Conseil communal. Ils sont transmis, accompagnés de leurs pièces 

justificatives, au Conseil communal dans les quinze jours de leur approbation.  

Le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de 

ses pièces justificatives.  

Le Conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une 

durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 2. A défaut de décision dans le délai, 

l’acte est exécutoire. L’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt 

général.  

§2. Le centre public d’action sociale dont l’acte relatif à la fixation du cadre du personnel ou au 

statut visé à l’alinéa 9 de l’article 42 a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une 

décision d’approbation partielle de la part du Conseil communal, peut introduire un recours 

auprès du Gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du Conseil 

communal. Une copie du recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier jour 

du délai de recours.  

Le Gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de 

la décision du Conseil communal dans les trente jours de la réception du recours.  

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. »  

Vu le courrier du C.P.A.S., adressé à Monsieur le Bourgmestre, Jean-Luc BORREMANS, reçu à 

la Ville le 03 octobre 2016 ;  

Considérant que, par ce courrier, le C.P.A.S. transmet la délibération prise par le Conseil de 

l’Action Sociale, en sa séance du 28 septembre 2016, concernant les modifications apportées aux 

Statuts administratif et pécuniaire du personnel du C.P.A.S. de Fleurus ;  

Considérant, dès lors, qu’il revient au Conseil communal de se positionner par rapport aux 

modifications apportées aux Statuts administratif et pécuniaire du personnel du C.P.A.S. de 

Fleurus ;  

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

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’approuver la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 28 septembre 2016 

concernant les modifications apportées aux Statuts administratif et pécuniaire du personnel du 

C.P.A.S. de Fleurus.  
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Article 2 : de transmettre la présente décision, pour disposition, à Messieurs le Président et le 

Directeur général du C.P.A.S. de Fleurus, Olivier HENRY et Jean-Pierre GENOT.  

  

21.  Objet : Fabrique d’église Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Budget 2017 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones, pour 

l’année 2017, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert et plus particulièrement l’article 

3.e. ;  

Considérant la délibération du 29 juillet 2016, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 9 août 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint-

Pierre de Wanfercée-Baulet arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel, 

qui se présente comme suit :  

  

   Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  62.693,71  57.758,73  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  29.515,40  24.992,73  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  19.690,97  9.562,60  

dont l'excédent présumé de l’exercice en cours (art. R20)  19.444,99  9.562,60  

TOTAL - RECETTES  82.384,68  67.321,33  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  4.943,88  8.094,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  58.513,49  59.227,33  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)            0,00            0,00  

dont le déficit présumé de l’exercice en cours (art. D52)            0,00            0,00  

TOTAL - DÉPENSES  63.457,37  67.321,33  

RESULTAT  18.927,31             0,00  

  

Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte et réceptionné 

le 9 août 2016 ;  

Considérant la suspension des délais de tutelle pendant la période du 15 juillet 2016 au 15 

août 2016 ;  

Considérant la décision du 23 août 2016, réceptionnée en date du 25 août 2016, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête  définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans 

le chapitre I  du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget 

2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016, prorogeant jusqu’au 24 

octobre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  
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Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;   

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites au 

budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster ces 

dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant la remarque émise par le Service des Finances, à savoir :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation de l’article de dépenses 

suivantes par rapport au compte 2015 :  

• Article 25 « Charge de la  nettoyeuse ALE chèques + assurance » : il présente au 

compte 2015 un montant de 1.003,10 € et prévoit au budget 2017 un montant de 

1.853,00 €. Cela représente une augmentation de l’ordre de 84,73%.  

Suite à cette forte augmentation des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, l’article de dépenses suivantes sur base du compte 

2015 en y ajoutant une indexation de 2% :  

• Article 25 « Charge de la  nettoyeuse ALE chèques + assurance » : le montant de  

1.853,00 € est donc à remplacer par le montant de 1.023,16 € (soit 1.003,10 € + 2%). 

Cela équivaut à une diminution de 829,84 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 59.227,33 

€ à 58.397,49 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 66.491,49 € en lieu et 

place de 67.321,33 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 24.992,73 € diminue de 

829,84 € ; le nouveau montant de la subvention communale est de 24.162,89 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 56.928,89 € au lieu de 57.758,73 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 66.491,49 € en lieu et place de 67.321,33 €. »  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été communiqué à Madame la 

Directrice financière en date du 6 octobre 2016 et que l’impact financier estimé est inférieur à 

22.000,00 € HTVA, celle-ci n’a pas remis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
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l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 29 juillet 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église 

Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement 

cultuel est approuvée modifiée comme suit selon la remarque émise par le Service des Finances 

:  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation de l’article de dépenses 

suivantes par rapport au compte 2015 :  

• Article 25 « Charge de la  nettoyeuse ALE chèques + assurance » : il présente au compte 

2015 un montant de 1.003,10 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.853,00 €. Cela 

représente une augmentation de l’ordre de 84,73%.  

Suite à cette forte augmentation des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, l’article de dépenses suivantes sur base du compte 

2015 en y ajoutant une indexation de 2% :  

• Article 25 « Charge de la  nettoyeuse ALE chèques + assurance » : le montant de  

1.853,00 € est donc à remplacer par le montant de 1.023,16 € (soit 1.003,10 € + 2%). 

Cela équivaut à une diminution de 829,84 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 59.227,33 

€ à 58.397,49 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 66.491,49 € en lieu et place 

de 67.321,33 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 24.992,73 € diminue de 829,84 

€ ; le nouveau montant de la subvention communale est de 24.162,89 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 56.928,89 € au lieu de 57.758,73 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 66.491,49 € en lieu et place de 67.321,33 €. »  

  

   

Compte  

2015  

Budget  

 2017  

(montants 

initiaux)  

Budget   

2017  

(nouveaux 

montants)  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  62.693,71  57.758,73  56.928,89  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  29.515,40  24.992,73  24.162,89  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  19.690,97  9.562,60    9.562,60  

dont l'excédent présumé de l’exercice en cours (art. 

R20)  19.444,99  9.562,60    9.562,60  

TOTAL - RECETTES  82.384,68  67.321,33  66.491,49  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  4.943,88  8.094,00    8.094,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  58.513,49  59.227,33  58.397,49  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  0  0  0  

dont le déficit présumé de l’exercice en cours (art. D52)  0  0  0  

TOTAL - DÉPENSES  63.457,37  67.321,33  66.491,49  

RESULTAT  18.927,31  0  0  
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Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 24.162,89€ au lieu de 24.992,73 €.  

Article 2 : de recommander au Conseil de Fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les dépenses 

du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que celles du 

chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation permanente », sur 

les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 2016 pour budget 

2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces dépenses pourront être 

demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  Article 3 : que 

conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la  

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.  

Article 4 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- Accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de fabrique d’église  

Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, B. Lebon, 2 à 6224 Wanfercée-Baulet ;  

- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), 1, rue de l’Evêché à 7500 Tournai.  

Article 5 : La présente délibération sera transmise au service financier pour dispositions.  

  

22.  Objet : Fabrique d’église Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Budget 2017 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones, pour 

l’année 2017, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert et plus particulièrement l’article 

3.e. ;  

Considérant la délibération du 4 août 2016, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 

ses pièces justificatives le 10 août 2016, par laquelle le Conseil de fabrique d’église Saint-Joseph 

de Wanfercée-Baulet arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel qui se 

présente comme suit :  

   Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  36.251,98  29.527,91  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  21.328,58  7.207,91  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  2.143,97  5.963,46  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. R20)  2.143,97  5.963,46  

TOTAL - RECETTES  38.395,95  35.491,37  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  2.718,36  4.195,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  25.775,99  31.296,37  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  0,00  0,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. D52)  0,00  0,00  

TOTAL - DÉPENSES  28.494,35  35.491,37  
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RESULTAT  9.901,60  0,00  

  

Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte et réceptionné 

le 10 août 2016 ;  

Considérant la suspension des délais de tutelle pendant la période du 15 juillet 2016 au 15 

août 2016 ;  

Considérant la décision du 23 août 2016, réceptionnée en date du 25 août 2016, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête  définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans 

le chapitre I  du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget 

2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016, prorogeant jusqu’au 24 

octobre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;   

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites au 

budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster ces 

dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant la remarque émise par le service des finances à savoir :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses 

suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 27 « Entretien et réparation de l’église » : il présente au compte 2015 un montant 

de 2.217,72 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 35,27 %.  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : il présente au compte 2015 un 

montant de 1.350,00 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.000,00 €. Cela représente 

une augmentation de l’ordre de 122,22 %.  

• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : il présente au compte 2015 un montant de  

558,99 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 78,89 %.  

• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : il présente au compte 2015 un 

montant de 41,20 € et prévoit au budget 2017 un montant de 150,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 264,08 %.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 27 « Entretien et réparation de l’église » : le montant de 3.000,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 2.262,07 € (soit 2.217,72 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 737,93 €.  
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• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : le montant de 3.000,00 € est 

donc à remplacer par le montant de 1.377,00 € (soit 1.350,00 € + 2%). Cela équivaut à 

une diminution de 1.623,00 €.  

• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : le montant de 1.000,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 570,17 € (soit 558,99€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 429,83 

€.  

• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : le montant de 150,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 42,02 € (soit 41,20€ + 2%). Cela équivaut à une diminution 

de 107,98 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 31.296,37 € 

à 28.397,63 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 32.592,63 € en lieu et place de 

35.491,37 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 7.207,91 € diminue de 2.898,74 

€ ; le nouveau montant de la subvention communale est de 4.309,17 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 26.629,17 € au lieu de 29.527,91 €. D’où le total général 

des recettes s’élève à 32.592,63 € en lieu et place de 35.491,37 €. »  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision a été communiqué à Madame la Directrice financière en 

date du 6 octobre 2016 et que l’impact financier estimé est inférieur à 22.000,00 € HTVA, celleci 

n’a pas remis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 04 août 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint-

Joseph de Wanfercée-Baulet arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel 

est approuvée comme suit, selon la remarque émise par le Service des Finances : Après analyse 

du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses suivants par 

rapport au compte 2015 :  

• Article 27 « Entretien et réparation de l’église » : il présente au compte 2015 un montant 

de 2.217,72 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 35,27%.  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : il présente au compte 2015 un 

montant de 1.350,00 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.000,00 €. Cela 

représente une augmentation de l’ordre de 122,22%.  

• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : il présente au compte 2015 un montant de  

558,99 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 78,89%.  
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• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : il présente au compte 2015 un 

montant de 41,20 € et prévoit au budget 2017 un montant de 150,00 €. Cela représente 

une augmentation de l’ordre de 264,08%.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 27 « Entretien et réparation de l’église » : le montant de 3.000,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 2.262,07 € (soit 2.217,72 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 737,93 €.  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : le montant de 3.000,00 € est 

donc à remplacer par le montant de 1.377,00 € (soit 1.350,00 € + 2%). Cela équivaut à 

une diminution de 1.623,00 €.  

• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : le montant de 1.000,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 570,17 € (soit 558,99€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 429,83 

€.  

• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : le montant de 150,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 42,02 € (soit 41,20€ + 2%). Cela équivaut à une diminution 

de 107,98 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 31.296,37  

€ à 28.397,63 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 32.592,63 € en lieu et place 

de 35.491,37 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 7.207,91 € diminue de 2.898,74 

€ ; le nouveau montant de la subvention communale est de 4.309,17 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 26.629,17 € au lieu de 29.527,91 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 32.592,63 € en lieu et place de 35.491,37 €. »  

  

   

Compte 

2015  

Budget  

2017  

Montants 

initiaux  

Budget  

2017 

Nouveaux 

montants  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  36.251,98  29.527,91  26.629,17  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  21.328,58  7.207,91  4.309,17  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  2.143,97  5.963,46  5.963,46  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. 

R20)  2.143,97  5.963,46  5.963,46  

TOTAL - RECETTES  38.395,95  35.491,37  32.592,63  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  2.718,36  4.195,00  4.195,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  25.775,99  31.296,37  28.397,63  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  0,00  0,00  0,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. 

D52)  0,00  0,00  0,00  

TOTAL - DÉPENSES  28.494,35  35.491,37  32.592,63  

RESULTAT  9.901,60  0,00  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 4.309,17€ au lieu de 7.207,91 €.  
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Article 2 : de recommander au Conseil de Fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte  

2016 pour budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire. 

Article 2 : que conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la  

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.  

Article 3 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- Accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de fabrique 

d’église Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, Rue Champs des oiseaux, 53 à 6224 

Wanfercée-Baulet ;  

- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), 1, rue de l’Evêché à 7500 Tournai.   

Article 4 : La présente délibération sera transmise au Service financier, pour dispositions.  

  

23.  Objet : Fabrique d’église Saint-Laurent de Lambusart – Budget 2017 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones, pour 

l’année 2017, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert et plus particulièrement l’article 

3.e. ;  

Considérant la délibération du 9 août 2016, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 

ses pièces justificatives le 10 août 2016, par laquelle le Conseil de fabrique d’église Saint-

Laurent de Lambusart arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel qui se 

présente comme suit :  

  

   

Compte 

2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  28.929,98  30.458,97  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  18.936,46  21.103,76  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  10.904,23  1.707,32  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. R20)  10.904,23  1.707,32  

TOTAL - RECETTES  39.834,21  32.166,29  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  5.247,56  6.835,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  23.045,99  25.331,29  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  2.434,46  0,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. D52)  0,00  0,00  
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TOTAL - DÉPENSES  30.728,01  32.166,29  

RESULTAT  9.106,20  0,00  

  

Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte et réceptionné 

le 10 août 2016 ;  

Considérant la suspension des délais de tutelle pendant la période du 15 juillet 2016 au 15 

août 2016 ;  

Considérant la décision du 23 août 2016, réceptionnée en date du 25 août 2016, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête  définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans 

le chapitre I  du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget 

2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016, prorogeant jusqu’au 24 

octobre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent compte ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;   

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites au 

budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster ces 

dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant la remarque émise par le Service des Finances, à savoir :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses 

suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : il présente au compte 2015 un montant de  

574,00 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.330,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 131,36%.  

• Article 50D « Assurance responsabilité civile » : il présente au compte 2015 un montant 

de 266,20 € et prévoit au budget 2017 un montant de 300,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 12,70%.  

• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : il présente au compte 2015 un 

montant de 41,20 € et prévoit au budget 2017 un montant de 150,00 €. Cela représente 

une augmentation de l’ordre de 264,08%.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : le montant de 1.330,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 586,35 € (soit 574,85€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 743,65 

€.  

• Article 50D « Assurance responsabilité civile » : le montant de 300,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 271,52 € (soit 266,20€ + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 28,48 €.  
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• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : le montant de 150,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 42,02 € (soit 41,20€ + 2%). Cela équivaut à une diminution 

de 107,98 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de  

25.331,29 € à 24.451,18 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 31.286,18 € en 

lieu et place de 32.166,29 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 21.103,76 € diminue de 880,11 

€ ; le nouveau montant de la subvention communale est de 20.223,65 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 29.578,86 € au lieu de 30.458,97 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 31.286,18 € en lieu et place de 32.166,29 €. »  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte  

2016 pour budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision a été communiqué à Madame la Directrice financière en 

date du 6 octobre 2016 et que l’impact financier estimé est inférieur à 22.000,00 € HTVA, celleci 

n’a pas remis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 9 août 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint-

Laurent de Lambusart arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel est 

approuvée modifiée comme suit, selon la remarque émise par le Service des Finances :  

Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses 

suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : il présente au compte 2015 un montant de  

574,00 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.330,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 131,36%.  

• Article 50D « Assurance responsabilité civile » : il présente au compte 2015 un montant de 

266,20 € et prévoit au budget 2017 un montant de 300,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 12,70%.  

• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : il présente au compte 2015 un 

montant de 41,20 € et prévoit au budget 2017 un montant de 150,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 264,08%.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   
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• Article 50C « Avantages sociaux bruts » : le montant de 1.330,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 586,35 € (soit 574,85€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 743,65 

€.  

• Article 50D « Assurance responsabilité civile » : le montant de 300,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 271,52 € (soit 266,20€ + 2%). Cela équivaut à une diminution 

de 28,48 €.  

• Article 50L « repris sur la rubrique frais bancaire » : le montant de 150,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 42,02 € (soit 41,20€ + 2%). Cela équivaut à une diminution 

de 107,98 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 25.331,29 € 

à 24.451,18 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 31.286,18 € en lieu et place de 

32.166,29 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 21.103,76 € diminue de 880,11 € 

; le nouveau montant de la subvention communale est de 20.223,65 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 29.578,86 € au lieu de 30.458,97 €. D’où le total général 

des recettes s’élève à 31.286,18 € en lieu et place de 32.166,29 €. »  

  

     
Compte 

2015  

Budget  
2017 

montants 

initiaux  

Budget  
2017 

montants 

initiaux  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  28.929,98  30.458,97  29.578,86  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  18.936,46  21.103,76  20.223,65  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  10.904,23  1.707,32  1.707,32  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. R20)  10.904,23  1.707,32  1.707,32  

TOTAL - RECETTES  39.834,21  32.166,29  31.286,18  

  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  5.247,56  6.835,00  6.835,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  23.045,99  25.331,29  24.451,18  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  2.434,46  0,00  0,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. D52)  0,00  0,00  0,00  

TOTAL - DÉPENSES  30.728,01  32.166,29  31.286,18  

RESULTAT  9.106,20  0,00  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 20.223,65€ au lieu de 21.103,76 €.  

Article 2 : de recommander au Conseil de Fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les dépenses 

du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que celles du 

chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation permanente », sur 

les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 2016 pour budget 

2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces dépenses pourront être 

demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire. Article 3 : que 

conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la  

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.  

Article 4 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- Accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de Fabrique 

d’église Saint-Laurent de Lambusart, Rue Champs des oiseaux, 53 à 6224 

Wanfercée-Baulet ;  
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- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), 1, rue de l’Evêché à 7500 Tournai.   

Article 5 : La présente délibération sera transmise au service financier pour dispositions.  

  

24.  Objet : Fabrique d’église Saint-Pierre de Brye – Budget 2017 – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région Wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones, pour 

l’année 2017, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert et plus particulièrement l’article 

3.e. ;  

Considérant la délibération du 24 août 2016, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 26 août 2016, par laquelle le Conseil de fabrique d’église Saint-

Pierre de Brye arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel qui se présente 

comme suit :  

  

TOTAL - RECETTES  

Compte 

2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  14.856,27  15.554,42  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  10.145,65  10.855,10  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  15.382,93  31.155,64  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. R20)  15.382,93  3.155,64  

TOTAL - RECETTES  30.239,20  46.710,06  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  2.199,22  2.814,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  16.232,12  15.896,06  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  0,00  28.000,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. D52)  0,00  0,00  

TOTAL - DÉPENSES  18.431,34  46.710,06  

RESULTAT  11.807,86  0,00  

  

Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte et réceptionné 

le 26 août 2016 ;  

Considérant la décision du 1er septembre 2016, réceptionnée en date du 02 septembre 2016, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête  définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le Chapitre I du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste 

du budget 2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016, prorogeant jusqu’au 24 

octobre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 
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augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du Chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;   

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites au 

budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster ces 

dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant la remarque émise par le Service des Finances, à savoir :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses 

suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : il présente au compte 2015 

un montant de 219,63 € et prévoit au budget 2017 un montant de 500,00 €. Cela 

représente une augmentation de l’ordre de 127,66%.  

• Article 45 « Papiers, plumes, encres…. » : il présente au compte 2015 un montant de  

75,55 € et prévoit au budget 2017 un montant de 165,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 118,40%.  

• Article 47 « Contributions » : il présente au compte 2015 un montant de 965,70 € et 

prévoit au budget 2017 un montant de 1.140,00 €. Cela représente une augmentation de 

l’ordre de 18,05%.  

• Article 48 « Assurance contre incendie » : il présente au compte 2015 un montant de  

1.238,73 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.489,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 20,20%.  

• Article 50A « Charges sociales » : il présente au compte 2015 un montant de 2.153,26 € 

et prévoit au budget 2017 un montant de 2.516,00 €. Cela représente une augmentation 

de l’ordre de 16,85%.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification 

budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : le montant de 500,00 € est 

donc à remplacer par le montant de 224,02 € (soit 219,63 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 275,98 €.  

• Article 45 « Papiers, plumes, encres…. » : le montant de 165,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 78,08 € (soit 76,55 € + 2%). Cela équivaut à une diminution de 86,92 

€.  

• Article 47 « Contributions » : le montant de 1.140,00 € est donc à remplacer par le 

montant de 985,01 € (soit 965,70€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 154,99 €.  

• Article 48 « Assurance contre incendie » : le montant de 1.489,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 1.263,50 € (soit 1.238,73€ + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de  

225,50 €.  

• Article 50A « Charges sociales » : le montant de 2.516,00 € est donc à remplacer par le 

montant de 2.196,33 € (soit 2.153,26€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 319,67 

€.  
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Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 15.896,06 

€ à 14.833,00 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 45.147,78 € en lieu et 

place de 46.710,06 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 10.855,10 € diminue de  

1.063,06 € ; le nouveau montant de la subvention communale est de 9.792,04 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 13.992,14 € au lieu de 15.554,42 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 45.647,00 € en lieu et place de 46.710,06 €. »  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision a été communiqué à Madame la Directrice financière en 

date du 04 octobre 2016 et que l’impact financier estimé est inférieur à 22.000,00 € HTVA, celle-

ci n’a pas remis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 24 août 2016 par laquelle le Conseil de fabrique d’église Saint-

Pierre de Brye arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel est approuvée 

modifiée comme suit selon la remarque émise par le Service des Finances : « Après analyse du 

présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses suivants par 

rapport au compte 2015 :  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : il présente au compte 2015 

un montant de 219,63 € et prévoit au budget 2017 un montant de 500,00 €. Cela 

représente une augmentation de l’ordre de 127,66%.  

• Article 45 « Papiers, plumes, encres…. » : il présente au compte 2015 un montant de  

75,55 € et prévoit au budget 2017 un montant de 165,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 118,40%.  

• Article 47 « Contributions » : il présente au compte 2015 un montant de 965,70 € et 

prévoit au budget 2017 un montant de 1.140,00 €. Cela représente une augmentation de 

l’ordre de 18,05%.  

• Article 48 « Assurance contre incendie » : il présente au compte 2015 un montant de  

1.238,73 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.489,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 20,20%.  

• Article 50A « Charges sociales » : il présente au compte 2015 un montant de 2.153,26 € 

et prévoit au budget 2017 un montant de 2.516,00 €. Cela représente une augmentation 

de l’ordre de 16,85%.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 
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dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification 

budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : le montant de 500,00 € est 

donc à remplacer par le montant de 224,02 € (soit 219,63 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 275,98 €.  

• Article 45 « Papiers, plumes, encres…. » : le montant de 165,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 78,08 € (soit 76,55 € + 2%). Cela équivaut à une diminution de 86,92 

€.  

• Article 47 « Contributions » : le montant de 1.140,00 € est donc à remplacer par le 

montant de 985,01 € (soit 965,70€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 154,99 €.  

• Article 48 « Assurance contre incendie » : le montant de 1.489,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 1.263,50 € (soit 1.238,73€ + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de  225,50 €.  

• Article 50A « Charges sociales » : le montant de 2.516,00 € est donc à remplacer par le 

montant de 2.196,33 € (soit 2.153,26€ + 2%). Cela équivaut à une diminution de 319,67 

€.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 15.896,06 

€ à 14.833,00 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 45.147,78 € en lieu et 

place de 46.710,06 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 10.855,10 € diminue de  

1.063,06 € ; le nouveau montant de la subvention communale est de 9.792,04 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 13.992,14 € au lieu de 15.554,42 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 45.647,00 € en lieu et place de 46.710,06 €. »  

  

TOTAL - RECETTES  

Compte 

2015  

Budget  

2017 

montants 

initiaux  

Budget  

2017 

nouveaux 

montants  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  14.856,27  15.554,42  14.491,36  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  10.145,65  10.855,10  9.792,04  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  15.382,93  31.155,64  31.155,64  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. 

R20)  15.382,93  3.155,64  3.155,64  

TOTAL - RECETTES  30.239,20  46.710,06  45.647,00  

  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  2.199,22  2.814,00  2.814,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  16.232,12  15.896,06  14.833,00  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  0,00  28.000,00  28.000,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. 

D52)  0,00  0,00  0,00  

TOTAL - DÉPENSES  18.431,34  46.710,06  45.647,00  

RESULTAT  11.807,86  0,00  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 9.792,04 € au lieu de 10.855,10€ ;  

Article 2 : de recommander au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les dépenses 

du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que celles du 
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chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation permanente », sur 

les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 2016 pour budget 

2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces dépenses pourront être 

demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  Article 3 : que 

conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche.  

Article 4 : que, conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- Accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de fabrique 

d’église  

Saint-Pierre de Brye, rue Staquet, 49 à 6221 Saint-Amand ;  

- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), 1, rue de l’Evêché à 7500 Tournai.   

  

Article 5 : La présente délibération sera transmise au Service financier, pour dispositions.  

  

25.  Objet : Fabrique d’église Saint-Amand de Saint-Amand – Budget 2017 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Circulaire Ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Vu la Circulaire Ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones, pour 

l’année 2017, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert et plus particulièrement l’article 

3.e. ;  

Considérant la délibération du 24 août 2016, parvenue à l’Autorité de Tutelle, accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 26 août 2016, par laquelle le Conseil de Fabrique d’église Saint-

Amand de Saint-Amand arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel, qui se 

présente comme suit :  

   Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  40.251,98  35.735,35  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  35.003,37  29.796,29  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  10.755,17  52.957,41  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. R20)  10.755,17  8.957,41  

TOTAL - RECETTES  51.007,15  88.692,76  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  1.422,87  5.600,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  33.091,32  39.092,76  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  0,00  44.000,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. D52)  0,00  0,00  

TOTAL - DÉPENSES  34.514,19  88.692,76  

RESULTAT  16.492,96  0,00  

  
Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  
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Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte et réceptionné 

le 26 août 2016 ;  

Considérant la décision du 1er septembre 2016, réceptionnée en date du 2 septembre 2016, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête  définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I  du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste 

du budget  2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016, prorogeant jusqu’au 24 

octobre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;   

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites au 

budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster ces 

dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant la remarque émise par le service des finances à savoir :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses 

suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 17 « Traitement brut du sacristain » : il présente au compte 2015 un montant de  

1.006,80 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.153,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 14,52 %.  

• Article 26 « Traitement brut de la nettoyeuse » : il présente au compte 2015 un montant de 

3.661,14 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.894,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 6,36 %.  

• Article 27 « Entretien et réparation de l’église » : il présente au compte 2015 un montant 

de 0 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de 3.000 €  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : il présente au compte 2015 un 

montant de 0 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 1.000 €.  

• Article 50A « Charges sociales » : il présente au compte 2015 un montant de 3.991,67 € et 

prévoit au budget 2017 un montant de 4.746,00 €. Cela représente une augmentation de 

l’ordre de 18,90 %.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification 

budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 17 « Traitement brut du sacristain » : le montant de 1.153,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 1.026,94 € (soit 1.006,80 € + 2%). Cela équivaut à une diminution de 

126,06 €.  

• Article 26 « Traitement de la nettoyeuse » : le montant de 3.894,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 3.734,87 € (soit 3.661,64 € + 2%). Cela équivaut à une diminution de 

159,13 €.  
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• Article 27 « Entretien et réparation de l’église  » : le montant de 3.000,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 0,00 € (soit le montant du compte 2015). Cela équivaut à une 

diminution de    3.000,00 €.  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : le montant de 1.000,00 € est 

donc à remplacer par le montant de 0,00 € (soit le montant du compte 2015). Cela équivaut 

à une diminution de    1.000,00 €.  

• Article 50A « Charges sociales » : le montant de 4.746,00 € est donc à remplacer par le 

montant de 4.256,65 € (montant compte 2015 pour sacristain, nettoyeuse et organiste 

(quinquennale comprise + 2%). Cela équivaut à une diminution de 489,35 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 39.092,76 € 

à 34.318,22 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 83.918,22 € en lieu et place de 

88.692,76 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 29.796,29 € diminue de 4.774,54 

€ ; le nouveau montant de la subvention communale est de 25.021,75 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 30.960,81 € au lieu de 35.735,35 €. D’où le total général 

des recettes s’élève à 83.918,22 € en lieu et place de 88.692,76 €. »  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du 

culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été communiqué à Madame la 

Directrice financière en date du 06 octobre 2016 et que l’impact financier estimé est inférieur à 

22.000,00 € HTVA, celle-ci n’a pas remis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 24 août 2016 par laquelle le Conseil de fabrique d’église Saint-

Amand de Saint-Amand arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel est 

approuvée modifiée comme suit, selon la remarque émise par le Service des Finances :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de 

dépenses suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 17 « Traitement brut du sacristain » : il présente au compte 2015 un montant de  

1.006,80 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.153,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 14,52 %.  

• Article 26 « Traitement brut de la nettoyeuse » : il présente au compte 2015 un montant 

de 3.661,14 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.894,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 6,36 %.  

• Article 27 « Entretien et réparation de l’église » : il présente au compte 2015 un montant 

de 0 € et prévoit au budget 2017 un montant de 3.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de 3.000€  
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• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : il présente au compte 2015 un 

montant de 0 € et prévoit au budget 2017 un montant de 1.000,00 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 1.000€.  

• Article 50A « Charges sociales » : il présente au compte 2015 un montant de 3.991,67 € 

et prévoit au budget 2017 un montant de 4.746,00 €. Cela représente une augmentation 

de l’ordre de 18,90%.  

Suite à ces fortes augmentations des dépenses, le service Finances a basé ses estimations 

budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, sur les dépenses équivalentes au compte de 

l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ce type de 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification 

budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 17 « Traitement brut du sacristain » : le montant de 1.153,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 1.026,94 € (soit 1.006,80 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 126,06 €.  

• Article 26 « Traitement de la nettoyeuse » : le montant de 3.894,00 € est donc à remplacer 

par le montant de 3.734,87 € (soit 3.661,64 € + 2%). Cela équivaut à une diminution de 

159,13 €.  

• Article 27 « Entretien et réparation de l’église  » : le montant de 3.000,00 € est donc à 

remplacer par le montant de 0,00 € (soit le montant du compte 2015). Cela équivaut à 

une diminution de    3.000,00 €.  

• Article 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés » : le montant de 1.000,00 € est 

donc à remplacer par le montant de 0,00 € (soit le montant du compte 2015). Cela 

équivaut à une diminution de    1.000,00 €.  

• Article 50A « Charges sociales » : le montant de 4.746,00 € est donc à remplacer par le 

montant de 4.256,65 € (montant compte 2015 pour sacristain, nettoyeuse et organiste 

(quinquennale comprise + 2%). Cela équivaut à une diminution de 489,35 €.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 39.092,76  

€ à 34.318,22 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 83.918,22 € en lieu et place 

de 88.692,76 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 29.796,29 € diminue de 4.774,54 

€ ; le nouveau montant de la subvention communale est de 25.021,75 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 30.960,81 € au lieu de 35.735,35 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 83.918,22 € en lieu et place de 88.692,76 €. »  

  

   

Compte 

2015  

Budget 2017 

montant 

initiaux  

Budget 2017 

nouveaux 

montants  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  40.251,98  35.735,35  30.960,81  

dont le supplément ordinaire (art. R17)  35.003,37  29.796,29  25.021,75  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  10.755,17  52.957,41  52.957,41  

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. 

R20)  10.755,17  8.957,41  8.957,41  

TOTAL - RECETTES  51.007,15  88.692,76  83.918,22  

Dépenses ordinaires (chapitre I)  1.422,87  5.600,00  5.600,00  

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)  33.091,32  39.092,76  34.318,22  

Dépenses extraordinaires (chapitre II-I)  0,00  44.000,00  44.000,00  

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art. 

D52)  0,00  0,00  0,00  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
43  

TOTAL - DÉPENSES  34.514,19  88.692,76  83.918,22  

RESULTAT  16.492,96  0,00  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 25.021,75€ au lieu de 29.796,29 €.  

Article 2 : de recommander au Conseil de fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant tant les dépenses 

du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » que celles du 

chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation permanente », sur 

les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 2016 pour budget 

2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces dépenses pourront être 

demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  Article 3 : que 

conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la  

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.  

Article 4 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- Accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de fabrique 

d’église Saint-Amand de Saint-Amand, rue Staquet, 49 à 6221 Saint-Amand.  

- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), 1, rue de l’Evêché à 7500 Tournai.   

Article 5 : La présente délibération sera transmise au Service financier, pour dispositions.  

  

26.  Objet : Fabrique d’église Saint-Lambert de Wangenies – Budget 2017 – Décision à 

prendre.  
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Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; Vu 

le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et notamment ses 

articles 37 et 92 ;  
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Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L112440, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 

reconnus ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté  

germanophones, pour l’année 2016, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert ;  

Considérant la délibération du 24 août 2016 parvenue le 26 août 2016 à l’Autorité de Tutelle, 

accompagnée de toutes ses pièces justificatives, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église 

de Saint-Lambert à Wangenies arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement 

cultuel qui se présente comme suit :  

  

  Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  35.971,21  36.115,33  

 -  dont une intervention communale ordinaire (art.R17)  27.301,00  27.300,00  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  8.025,37  1.814,77  

 -  dont une intervention communale extraordinaire (art.R25)  0,00  0,00  

 -  dont un excédent présumé de l’exercice courant (art.R20)  8.025,37  1.814,77  

Recettes totales  43.996,58  37.930,10   

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  5.230,71  6.950,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   31.706,24  30.980,10  

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   140,00  0,00  

 -  dont un déficit présumé de l’exercice courant (art.D52)  0,00  0,00  

Dépenses totales  37.076,95  37.930,10  

Résultat comptable   6.919,63  0,00  

  

Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant la décision du 1erseptembre 2016, réceptionnée en date du 02 septembre 2016, par 

laquelle l’Organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises 

dans le chapitre I du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget 

2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016 par laquelle est prorogé 

jusqu’au 1er novembre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;  

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites 

au budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster 

ces dépenses en modification budgétaire ;  
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Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant 

les dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » 

que celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Considérant que le projet de décision ayant pour objet « Fabrique d’église Saint-Lambert de 

Wangenies – Budget 2017 – Décision à prendre » a été communiqué à Madame la Directrice 

financière de la Ville, en date du 06 octobre 2016, celle-ci a émis l’avis n°32/2016, daté du 14 

octobre 2016, joint en annexe ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 24 août 2016 par laquelle le Conseil de la fabrique d’église de 

Saint-Lambert à Wangenies arrête le budget de l’exercice 2017, dudit établissement cultuel, est 

approuvée, comme suit :  

  

  Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  35.971,21  36.115,33  

 -  dont une intervention communale ordinaire (art.R17)  27.301,00  27.300,00  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  8.025,37  1.814,77  

 -  dont une intervention communale extraordinaire (art.R25)  0,00  0,00  

 -  dont un excédent présumé de l’exercice courant (art.R20)  8.025,37  1.814,77  

Recettes totales  43.996,58  37.930,10   

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  5.230,71  6.950,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   31.706,24  30.980,10  

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   140,00  0,00  

 -  dont un déficit présumé de l’exercice courant (art.D52)  0,00  0,00  

Dépenses totales  37.076,95  37.930,10  

Résultat comptable   6.919,63  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 27.300 €.  

Article 2 : de recommander au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte  arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  

Article 3 : que conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.  

Article 4 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée :  
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- accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de la fabrique d’église 

de Saint-Lambert à Wangenies, rue de Wangenies, 184 à 6220 Fleurus ; - à l’Organe 

représentatif agréé (Evêché), rue de l’Evêché 1 à 7500 Tournai.   

Article 5 : que la présente délibération sera transmise au Service financier, pour disposition.  

  

27.  Objet : Fabrique d’église Saint-Joseph de Fleurus – Budget 2017 – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones, pour 

l’année 2016, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert ; Considérant la délibération du 

24 août 2016 parvenue le 26 août 2016 à l’Autorité de Tutelle, accompagnée de toutes ses pièces 

justificatives par laquelle le Conseil de la fabrique d’église de Saint-Joseph à Fleurus arrête le 

budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel qui se présente comme suit :  

  

  Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  24.124,21  24.341,54  

 -  dont une intervention communale ordinaire (art.R17)  23.369,15  23.370,00  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  8.493,94  8.164,06  

 -  dont une intervention communale extraordinaire (art.R25)  0,00  0,00  

 -  dont un excédent présumé de l’exercice courant (art.R20)  8.493,94  8.164,06  

Recettes totales  32.618,15  32.505,60  

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  3.610,80  4.380,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   15.127,20  28.125,60  

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   0,00  0,00  

 -  dont un déficit présumé de l’exercice courant (art.D52)  0,00  0,00  

Dépenses totales  18.738,00  32.505,60  

Résultat comptable   13.880,15  0,00  

  

Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant la décision du 1er septembre 2016, réceptionnée en date du 02 septembre 2016, par 

laquelle l’Organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises 

dans le chapitre I du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget 

2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016 par laquelle est prorogé 

jusqu’au 1er novembre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des Fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
49  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes  

2015 et 2014 ;  

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites 

au budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster 

ces dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant la remarque émise par le service des finances, à savoir :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation de l’article de dépense 

27 « Entretien et réparation de l’église » par rapport au compte 2015. Cet article présente au 

compte 2015 un montant de 803,56 € et prévoit au budget 2017 un montant de 13.000 €. Cela 

représente une augmentation de l’ordre de 1.517,80%.  

Le service Finances a basé ses estimations budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, 

sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère 

nécessaire, des ajustements pour ce type de dépenses pourront être demandés par la fabrique 

dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, l’article de dépense 27 « Entretien et réparation 

de l’église »  sur base du compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% : le montant de 13.000 

€ est donc à remplacer par le montant de 819,63 € (soit 803,56 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 12.180,37 €.  

Pour rappel, les sommes de 7.625 € et 10.090 € ont été allouées respectivement au budget 2015 

et au budget 2016 de la fabrique. Ces fonds n’ont pas été utilisés vu que les travaux de réparation 

de l’église n’ont pas encore été réalisés.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 28.125,60 

€ à 15.945,23 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 20.325,23 € en lieu et 

place de 32.505,60 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 23.370 € diminue de 12.180,37 

€ ; le nouveau montant de la subvention communale est de 11.189,63 €.  

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 12.161,17 € au lieu de 24.341,54 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 20.325,23 € en lieu et place de 32.505,60 €. »  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant 

les dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » 

que celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision ayant pour objet « Fabrique d’église Saint-Joseph de Fleurus 

– Budget 2017 – Décision à prendre » a été communiqué à Madame la Directrice financière de la 

Ville, en date du 06 octobre 2016, et que l’impact financier estimé est inférieur à 22.000,00 € 

HTVA, celle-ci n’a pas émis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  
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Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 24 août 2016 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église de 

Saint-Joseph à Fleurus arrête le budget de l’exercice 2017, dudit établissement cultuel, est 

modifiée et approuvée, comme suit, selon la remarque émise par le Service des Finances :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation de l’article de dépense 

27 « Entretien et réparation de l’église » par rapport au compte 2015. Cet article présente au 

compte 2015 un montant de 803,56 € et prévoit au budget 2017 un montant de 13.000 €. Cela 

représente une augmentation de l’ordre de 1.517,80%.  

Le service Finances a basé ses estimations budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, 

sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère 

nécessaire, des ajustements pour ce type de dépenses pourront être demandés par la fabrique 

dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, l’article de dépense 27 « Entretien et réparation 

de l’église »  sur base du compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% : le montant de 13.000 

€ est donc à remplacer par le montant de 819,63 € (soit 803,56 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 12.180,37 €.  

Pour rappel, les sommes de 7.625 € et 10.090 € ont été allouées respectivement au budget 2015 

et au budget 2016 de la fabrique. Ces fonds n’ont pas été utilisés vu que les travaux de réparation 

de l’église n’ont pas encore été réalisés.  

Cette rectification a une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de  

28.125,60 € à 15.945,23 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 20.325,23 € en 

lieu et place de 32.505,60 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 23.370 € diminue de 12.180,37 € ; le 

nouveau montant de la subvention communale est de 11.189,63 €.  

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 12.161,17 € au lieu de 24.341,54 €. D’où le total  

général des recettes s’élève à 20.325,23 € en lieu et place de 32.505,60 €. »  

  

  Compte 

2015  

Budget 2017  

(montants  

initiaux)  

Budget 2017 

(nouveaux  

montants)  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  24.124,21  24.341,54  12.161,17   

 -  dont  une  intervention  communale  

ordinaire (art.R17)  

23.369,15  23.370,00  11.189,63   

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  8.493,94  8.164,06  8.164,06  

 -  dont  une  intervention  communale  

extraordinaire (art.R25)  

0,00  0,00  0,00  

- dont un excédent présumé de l’exercice courant 

(art.R20)  

8.493,94  8.164,06  8.164,06   

Recettes totales  32.618,15  32.505,60  20.325,23   

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  3.610,80  4.380,00  4.380,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   15.127,20  28.125,60  15.945,23   

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   0,00  0,00  0,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant 

(art.D52)  

0,00  0,00  0,00  

Dépenses totales  18.738,00  32.505,60  20.325,23   

Résultat comptable   13.880,15  0,00  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 11.189,63 € au lieu de 23.370,00 €.  
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Article 2 : de recommander au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte  arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ;  

Article 3 : que conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche ;  

Article 4 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de la fabrique d’église de  

Saint-Joseph à Fleurus, rue de Wangenies, 184 à 6220 Fleurus ;  

- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), rue de l’Evêché 1 à 7500 Tournai.   

Article 5 : que la présente délibération sera transmise au Service financier, pour disposition.  

  

28.  Objet : Fabrique d’église Saint-Barthélemy d’Heppignies – Budget 2017 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté germanophones, pour 

l’année 2016, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert ;  

Considérant la délibération du 24 août 2016 parvenue le 26 août 2016 à l’Autorité de Tutelle, 

accompagnée de toutes ses pièces justificatives par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église de 

Saint-Barthélemy à Heppignies arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel 

qui se présente, comme suit :  

  

  Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  17.078,17  18.343,81  

 -  dont une intervention communale ordinaire (art.R17)  13.373,40  14.470,00  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  34.271,42  1.535,39  

 -  dont une intervention communale extraordinaire (art.R25)  0,00  0,00  

 -  dont un excédent présumé de l’exercice courant (art.R20)  1.633,01  1.535,39  

Recettes totales  51.349,59  19.879,20  

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  3.074,93  3.440,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   15.553,59  16.439,20  

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   30.000,00  0,00  

 -  dont un déficit présumé de l’exercice courant (art.D52)  0,00  0,00  

Dépenses totales  48.628,52  19.879,20  

Résultat comptable   2.721,07  0,00  
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Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant la décision du 1er septembre 2016, réceptionnée en date du 02 septembre 2016, par 

laquelle l’Organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises 

dans le chapitre I du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget 

2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016 par laquelle est prorogé 

jusqu’au 1er novembre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;  

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du chapitre I inscrites 

au budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster 

ces dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la Fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant 

les dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » 

que celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte  

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision ayant pour objet « Fabrique d’église Saint-Barthélemy 

d’Heppignies– Budget 2017 – Décision à prendre » a été communiqué à Madame la Directrice 

financière de la Ville, en date du 06 octobre 2016, et que l’impact financier estimé est inférieur à 

22.000,00 € HTVA, celle-ci n’a pas émis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 24 août 2016 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église de 

Saint-Barthélemy à Heppignies arrête le budget de l’exercice 2017, dudit établissement cultuel, 

est approuvée, comme suit :  

    

  Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  17.078,17  18.343,81  

 -  dont une intervention communale ordinaire (art.R17)  13.373,40  14.470,00  
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Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  34.271,42  1.535,39  

 -  dont une intervention communale extraordinaire (art.R25)  0,00  0,00  

 -  dont un excédent présumé de l’exercice courant (art.R20)  1.633,01  1.535,39  

Recettes totales  51.349,59  19.879,20  

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  3.074,93  3.440,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   15.553,59  16.439,20  

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   30.000,00  0,00  

 -  dont un déficit présumé de l’exercice courant (art.D52)  0,00  0,00  

Dépenses totales  48.628,52  19.879,20  

Résultat comptable   2.721,07  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 14.470 €.  

Article 2 : de recommander au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte  arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  

Article 3 : que conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.  

Article 4 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de la fabrique 

d’église de Saint-Barthélemy à Heppignies, rue de Wangenies, 184 à 6220 Fleurus ;  

- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), rue de l’Evêché 1 à 7500 Tournai.   

Article 5 : que la présente délibération sera transmise au Service financier, pour disposition.  

  

29.  Objet : Fabrique d’église Sainte-Gertrude de Wagnelée – Budget 2017 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; Vu le 

Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église et notamment ses articles 

37 et 92 ;  

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

2014, les articles 1er et 2 ;   

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté  

germanophones, pour l’année 2016, service ordinaire-dépenses, 3 dépenses de transfert ; 

Considérant la délibération du 24 août 2016 parvenue le 30 août 2016 à l’Autorité de Tutelle, 

accompagnée de toutes ses pièces justificatives par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église de 

Sainte-Gertrude à Wagnelée arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel 

qui se présente comme suit :  

  

  Compte 2015  Budget 2017  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  18.876,75  20.562,59  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
54  

 -  dont une intervention communale ordinaire (art.R17)  17.664,72  18.455,13  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  14.941,07  8.176,75  

 -  dont une intervention communale extraordinaire (art.R25)  0,00  0,00  

 -  dont un excédent présumé de l’exercice courant (art.R20)  14.053,66  8.176,75  

Recettes totales  33.817,82  28.739,34  

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  1.719,06  4.625,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   18.271,19  24.114,34  

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   0,00  0,00  

 -  dont un déficit présumé de l’exercice courant (art.D52)  0,00  0,00  

Dépenses totales  19.990,25  28.739,34  

Résultat comptable   13.827,57  0,00  

  

Considérant les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;  

Considérant l’envoi simultané du dossier susvisé à l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant la décision du 02 septembre 2016, réceptionnée en date du 05 septembre 2016, par 

laquelle l’Organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises 

dans le chapitre I du budget 2017 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget 

2017 ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016 par laquelle est prorogé 

jusqu’au 04 novembre 2016, le délai imparti pour statuer sur le présent budget ;  

Considérant le courrier adressé le 15 juin 2016 aux trésoriers des fabriques d’église en vue de la 

préparation des budgets 2017 et dont, voici un extrait :  

« Pour préparer au mieux votre budget, nous vous demandons de tenir compte des dépenses de 

vos comptes (approuvés) des deux derniers exercices, tout en motivant clairement toute 

augmentation de dépenses au budget 2017 par rapport à ces mêmes dépenses figurant dans vos 

comptes de 2014 et 2015. » ;  

Considérant qu’il est constaté que les dépenses « énergie » inscrites au budget, plus précisément 

à l’article 6A « Combustible chauffage » du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du 

culte arrêtées par l’évêque », sont nettement supérieures aux montants relevés dans les comptes 

2015 et 2014 ;  

Considérant que selon l’article L3162-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’autorité de tutelle ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la 

célébration du culte définitivement arrêtés par l’Organe représentatif du culte ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte de veiller à ce que les dépenses relatives à la célébration du culte du Chapitre I inscrites 

au budget se rapprochent le plus possible du dernier compte, et au besoin, si nécessaire d’ajuster 

ces dépenses en modification budgétaire ;  

Considérant la remarque émise par le service des finances, à savoir :  

« Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses 

suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 19 « Traitement de l’organiste » : il présente au compte 2015 un montant de  

1.685,91 € et prévoit au budget 2017 un montant de 2.622,42 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 55,55%.  

• Article 26 « Traitement de la nettoyeuse » : il présente au compte 2015 un montant de  

2.591,04 € et prévoit au budget 2017 un montant de 2.920,33 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 12,71%.  

• Article 50A « Charges sociales » : il présente au compte 2015 un montant de 2.360,95 

€ et prévoit au budget 2017 un montant de 4.499,70 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 90,59%.  

Le service Finances a basé ses estimations budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, 

sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère 

nécessaire, des ajustements pour ce type de dépenses pourront être demandés par la fabrique 

dans le cadre d’une modification budgétaire.   

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   
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• Article 19 « Traitement de l’organiste » : le montant de 2.622,42 € est donc à remplacer 

par le montant de 1.719,63 € (soit 1.685,91 € + 2%). Cela équivaut à une diminution 

de 902,79 €.  

• Article 26 « Traitement de la nettoyeuse » : le montant de 2.920,33 € est donc à 

remplacer par le montant de 2.642,86 € (soit 2.591,04 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 277,47 €.  

• Article 50A « Charges sociales » : le montant de 4.499,70 € est donc à remplacer par 

le montant de 2.408,17 € (soit 2.360,95 € + 2%). Cela équivaut à une diminution de 

2.091,53 €.  

Ces rectifications ont une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 24.114,34 

€ à 20.842,55 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 25.467,55 € en lieu et 

place de 28.739,34 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 18.455,13 € diminue de  

3.271,79 € ; le nouveau montant de la subvention communale est de 15.183,34 €.    

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 17.290,80 € au lieu de 20.562,59 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 25.467,55 € en lieu et place de 28.739,34 €. » ;  

Considérant qu’il est recommandé au Conseil de la fabrique d’église et à l’Organe représentatif 

du culte, pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant 

les dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’évêque » 

que celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;  

Considérant que le projet de décision ayant pour objet « Fabrique d’église Sainte-Gertrude de 

Wagnelée – Budget 2017 – Décision à prendre » a été communiqué à Madame la Directrice 

financière de la Ville, en date du 06 octobre 2016, et que l’impact financier estimé est inférieur à 

22.000,00 € HTVA, celle-ci n’a pas émis d’avis ;  

Considérant que le budget 2017 répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2017 

est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : que la délibération du 24 août 2016 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église de 

Sainte-Gertrude à Wagnelée arrête le budget de l’exercice 2017, dudit établissement cultuel, est 

modifiée et approuvée, comme suit, selon la remarque émise par le Service des Finances : « 

Après analyse du présent budget, il est constaté une forte augmentation des articles de dépenses 

suivants par rapport au compte 2015 :  

• Article 19 « Traitement de l’organiste » : il présente au compte 2015 un montant de  

1.685,91 € et prévoit au budget 2017 un montant de 2.622,42 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 55,55%.  

• Article 26 « Traitement de la nettoyeuse » : il présente au compte 2015 un montant de  

2.591,04 € et prévoit au budget 2017 un montant de 2.920,33 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 12,71%.  

• Article 50A « Charges sociales » : il présente au compte 2015 un montant de 2.360,95 

€ et prévoit au budget 2017 un montant de 4.499,70 €. Cela représente une 

augmentation de l’ordre de 90,59%.  
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Le service Finances a basé ses estimations budgétaires concernant les dépenses du chapitre II, 

sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice 2015, majorées de 2%. Et s’il s’avère 

nécessaire, des ajustements pour ce type de dépenses pourront être demandés par la fabrique 

dans le cadre d’une modification budgétaire.  

Dès lors, il est proposé de rectifier, comme suit, les articles de dépenses suivants sur base du 

compte 2015 en y ajoutant une indexation de 2% :   

• Article 19 « Traitement de l’organiste » : le montant de 2.622,42 € est donc à remplacer 

par le montant de 1.719,63 € (soit 1.685,91 € + 2%). Cela équivaut à une diminution 

de 902,79 €.  

• Article 26 « Traitement de la nettoyeuse » : le montant de 2.920,33 € est donc à 

remplacer par le montant de 2.642,86 € (soit 2.591,04 € + 2%). Cela équivaut à une 

diminution de 277,47 €.  

• Article 50A « Charges sociales » : le montant de 4.499,70 € est donc à remplacer par 

le montant de 2.408,17 € (soit 2.360,95 € + 2%). Cela équivaut à une diminution de 

2.091,53 €.  

Ces rectifications ont une incidence sur le montant de la subvention communale ainsi que sur le 

total des recettes et des dépenses. Au budget 2017, ces postes vont diminuer, comme ci-après, 

afin de maintenir l’équilibre recettes/dépenses :   

• Dans le chapitre II, le total des dépenses ordinaires passent d’un montant de 24.114,34 

€ à 20.842,55 €. D’où le total général des dépenses s’élève à 25.467,55 € en lieu et 

place de 28.739,34 €.  

• A l’article 17, la subvention communale d’un montant de 18.455,13 € diminue de 

3.271,79 € ; le nouveau montant de la subvention communale est de 15.183,34 €.  

• Les recettes ordinaires s’élèvent à 17.290,80 € au lieu de 20.562,59 €. D’où le total 

général des recettes s’élève à 25.467,55 € en lieu et place de 28.739,34 €. » » :  

  

  Compte 2015  Budget 2017  

(montants  

initiaux)  

Budget 2017 

(nouveaux  

montants)  

Recettes ordinaires totales (chapitre I)  18.876,75  20.562,59  17.290,80   

-  dont une intervention communale ordinaire 

(art.R17)  

17.664,72  18.455,13  15.183,34  

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)  14.941,07  8.176,75  8.176,75  

 -  dont  une  intervention  communale  

extraordinaire (art.R25)  

0,00  0,00  0,00  

- dont un excédent présumé de l’exercice courant 

(art.R20)  

14.053,66  8.176,75  8.176,75  

Recettes totales  33.817,82  28.739,34  25.467,55   

Dépenses ordinaires totales (chapitre I)  1.719,06  4.625,00  4.625,00  

Dépenses ordinaires totales (chapitre II)   18.271,19  24.114,34  20.842,55   

Dépenses extraordinaires totales (chapitre II)   0,00  0,00  0,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant 

(art.D52)  

0,00  0,00  0,00  

Dépenses totales  19.990,25  28.739,34  25.467,55   

Résultat comptable   13.827,57  0,00  0,00  

  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 15.183,34 € au lieu de 18.455,13 €.  

Article 2 : de recommander au Conseil de la Fabrique d’église et à l’Organe représentatif du culte, 

pour les budgets à partir de 2018, de baser les estimations budgétaires concernant, tant les 

dépenses du chapitre I « Dépenses relatives à la célébration du culte  arrêtées par l’évêque » que 

celles du chapitre II « Dépenses soumises à l’approbation de l’évêque et de la députation 

permanente », sur les dépenses équivalentes au compte de l’exercice n-1 (par exemple compte 

2016 pour le budget 2018, préparé en 2017). S’il s’avère nécessaire, des ajustements pour ces 

dépenses pourront être demandés par la fabrique dans le cadre d’une modification budgétaire.  
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Article 3 : que conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche ;  

Article 4 : que conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée :  

- accompagnée du budget et de ses pièces justificatives, au Conseil de la fabrique 

d’église de Sainte-Gertrude à Wagnelée, chemin de Wavre, 46 à 6223 Wagnelée ;  

- à l’Organe représentatif agréé (Evêché), rue de l’Evêché 1 à 7500 Tournai.   

Article 5 : que la présente délibération sera transmise au Service financier, pour disposition.  

  

30.  Objet : Fabrique d’église Saint-Laurent de Lambusart – Prorogation du délai pour statuer 

sur la modification budgétaire n°1 – Exercice 2016 – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans son commentaire ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;  

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ;  

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du  

13 mars 2014, les articles 1er et 2 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 ; et plus particulièrement l’article L3162-2, §2  qui précise que 

« l’autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte approuvé 

par l’Organe représentatif et de ses pièces justificatives.  

L’autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une 

durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er. À défaut de décision dans le délai, 

l’acte est exécutoire. » ;  

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

Considérant la délibération du 27 septembre 2016 parvenue le 03 octobre 2016 à l’autorité de 

tutelle, accompagnée de toutes ses pièces justificatives par laquelle le Conseil de la fabrique 

d’église Saint-Laurent à Lambusart, arrête la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2016 ; 

Considérant que l’acte susdit a simultanément été transmis à l’Organe représentatif du culte  

(l’évêché de Tournai) le 03 octobre 2016 ;   

Considérant la décision du 04 octobre 2016, réceptionnée en date du 06 octobre 2016, par laquelle 

l’Organe représentatif du culte arrête et approuve définitivement, sans remarque, les crédits en 

recettes et dépenses reprises sur la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2016 ;  

Considérant que l’autorité de tutelle dispose d’un délai de 40 jours pour statuer sur l’acte ; Attendu 

que ce délai commence le 07 octobre 2016 et se termine le 15 novembre 2016 ; Considérant que 

l’Autorité de Tutelle peut proroger le délai de 40 jours qui lui est imparti de maximum 20 jours 

pour prendre sa décision au sujet de l’acte transmis, car à défaut de décision dans le délai, l’acte 

est exécutoire ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 et après en avoir délibéré en séance 

publique du Conseil communal de ce jour ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : de proroger le délai de 20 jours, soit jusqu’au 05 décembre 2016, pour pouvoir prendre 

sa décision endéans ce nouveau délai et lors de sa prochaine séance, sur la délibération du 27 

septembre 2016 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église Saint-Laurent à  

Lambusart, arrête la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2016.  

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Service financier, pour disposition.  

  

31.  Objet : Budget 2016 – Modification budgétaire n°3 des services ordinaire et extraordinaire 

– Approbation – Décision à prendre.  
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ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ;  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ;  

ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications complémentaires ;  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ;  

ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans sa réponse ;  
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses explications 

complémentaires ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal du 19 juillet 2016 ; 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 le Comité de Direction qui s’est tenu le 18 juillet 2016 conformément à l’article L1211-3  § 

2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la  

Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ;  

Attendu que les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles 

applicables au budget ;  

Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire et au budget extraordinaire 

doivent être révisées ;  

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement Général de la 

Comptabilité communale ;  

Vu la demande d’avis adressée au Directeur financier en date du 05 octobre 2016 ;  

Vu l’avis n°30/2016 de la Directrice financière annexé à la présente délibération et remis en date 

du 12 octobre 2016 ;  

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de 

la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication de la présente modification 

budgétaire, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; 

ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission 

de la présente modification budgétaire aux autorités de tutelle, d’une séance d’information 

présentant et expliquant la présente modification budgétaire;  

Considérant que le Conseil doit délibérer sur cette troisième modification budgétaire de 2016 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique ;  

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; DECIDE :   

Article 1er : d’approuver, comme suit, les modifications budgétaires n°3 de l’exercice 2016 :  

  

  Service ordinaire  Service extraordinaire  

Recettes totales exercice proprement dit    26.846.505,70    6.740.852,55  

Dépenses totales exercice proprement dit    26.834.307,80    10.424.889,17  

Boni / Mali exercice proprement dit   12.197,90     (-)3.684.036,62  

Recettes exercices antérieurs      9.901.598,27    1.397.015,74  

Dépenses exercices antérieurs    663.304,92    572.198,91  

Prélèvements en recettes    0,00    4.158.991,25  

Prélèvements en dépenses    8.000,00    705.171,95  

Recettes globales    36.748.103,97    12.296.859,54  

Dépenses globales    27.505.612,72    11.702.260,03  

Boni / Mali global    9.242.491,25    594.599,51  
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Article 2 : de transmettre la présente délibération aux Autorités de Tutelle, au Service des Finances 

et à la Directrice financière.  

  

32.  Objet : C.P.A.S. – Prorogation du délai pour statuer sur le budget 2017 – Décision à 

prendre.  

  

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans sa 

présentation ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Loi organique des CPAS et plus particulièrement les articles 112 bis et 112ter ;  

Attendu que les actes des centres publics d’action sociale portant sur le budget du centre public 

d’action sociale visé à l’article 88, par. 1er, sont soumis, avant le 15 septembre de l’année 

précédant l’exercice, à l’approbation du conseil communal ;  

Attendu que ce budget est commenté par le président du centre lors des séances du conseil 

communal à l’ordre du jour desquelles est inscrite son approbation ;  

Attendu que le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de 

l’acte et de ses pièces justificatives ;  

Attendu que le Conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son 

pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3 ;  

Attendu que, à défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire ;  

Vu la délibération du 28 septembre 2016 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale arrête le 

budget de l’exercice 2016 du C.P.A.S. réceptionnée à la Ville en date du 5 octobre 2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu de proroger le délai de 20 jours afin de pouvoir soumettre ce point à 

l’approbation du Conseil communal du 21 novembre 2016 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : de proroger le délai de 20 jours, soit jusqu’au 04 décembre 2016, pour pouvoir prendre 

sa décision relative à la délibération du 28 septembre 2016 par laquelle le Conseil de l’Action 

Sociale arrête le budget de l’exercice 2017 du C.P.A.S.  

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Service « Finances », pour dispositions.  

  

33.  Objet : Convention entre l’IGRETEC et la Ville de Fleurus, dans le cadre de la relation « 

In House », pour l’étude de faisabilité relative aux travaux de réaménagements de la 

Salle des Fêtes de Wangenies – Approbation du contrat – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal et L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs 

aux budget et comptes ;  

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures ;  

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

Vu l’affiliation de la Ville de Fleurus à IGRETEC, Association de Communes, Société 

Coopérative à Responsabilité Limitée ;  

Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal  (18 

novembre 1999 /aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "les contrats entre 

personnes de droit public sont en principe soumis à la règlementation des marchés publics. 

Lorsqu'un pouvoir public décide de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une 

mission déterminée, et cela, sur le mode du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en 

concurrence" ;  

Considérant cependant que la Cour de Justice européenne, dans divers arrêts, a reconnu qu'une 

mise en concurrence n'est pas obligatoire pour autant que :  
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- l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un  

 contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services;  

- cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les  

 autorités publiques qui la détiennent ;  

Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "in house" 

énoncés par la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » 

constitue une exception aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions 

doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe 

la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation auxdites règles 

existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ;  

Considérant qu’en suite des divers arrêts rendus par la CJCE, le Ministre de Tutelle a émis, le 15 

juillet 2008, une circulaire définissant les conditions dans lesquelles une commune peut recourir 

aux services de son intercommunale en dehors de toute mise en concurrence : « Si une commune 

associée souhaite recourir à une intercommunale pure, sur base de la jurisprudence actuelle de la 

Cour de Justice des Communautés Européennes, la commune associée pourra désigner 

l’intercommunale sans devoir conclure un marché public si deux conditions cumulatives sont 

remplies :  

a) la première est que la commune associée doit exercer sur l’intercommunale un contrôle 

analogue à celui qu’elle exercerait sur ses propres services. Pour qu’il y ait contrôle 

analogue, il faut non seulement que l’intercommunale soit pure mais également que 

l’Assemblée Générale fixe préalablement les tarifs applicables aux missions qu’elle sera 

appelée à réaliser et que l’intercommunale n’ait pas la possibilité de refuser une 

commande émanant de la commune associée ;  

b) la seconde est que l’intercommunale doit réaliser l’essentiel de son ou ses activités avec 

les (communes) associées qui la détiennent » ;  

Considérant que, par son assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, IGRETEC a 

rempli la dernière des conditions fondant la relation dite « in house » avec ses associés ; Attendu 

que s’agissant du respect, par IGRETEC, du critère du « Contrôle analogue », il importe de 

constater :  

- qu’ IGRETEC est une Intercommunale pure depuis son Assemblée Générale du 29 juin 

2007 qui a converti IGRETEC en Intercommunale Pure, 41 associés privés sur 47 ayant 

formellement accepté de sortir du capital et les 6 autres ne s’étant pas prononcé ayant été 

exclus, pour justes motifs conformément à l’article 370 du Code des Sociétés ;  

- qu’en assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, les associés d’IGRETEC ont 

approuvé les tarifs des métiers suivants : Assistance à la maîtrise d’ouvrage  

Bâtiments/Voirie et égouttage, Coordination sécurité santé projet et chantier, Distribution 

d’eau, Voirie et égouttage, Architecture, Stabilité, Techniques spéciales, Surveillance des 

travaux, Urbanisme et environnement, Etudes et conseils en TIC, Contrôle moteurs et 

recensement, Expertises énergétiques, Juridique (marchés publics) ;  

- qu’en assemblée générale du 28 juin 2011, les associés d’IGRETEC ont validé et 

approuvé le produit supplémentaire consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des 

Sinistres et Contrats d’Assurance : GEISICA ;  

- qu’en assemblée générale du 19 décembre 2011, les associés d’IGRETEC ont approuvé 

les tarifs des métiers suivants : Géomètre et Expertise hydraulique ;  

- qu’en assemblée générale du 29 juin 2012, les associés d’IGRETEC ont modifié les tarifs 

du métier Coordination sécurité santé projet et chantier et approuvé les tarifs du métier 

Animation Economique ;  

- qu’en assemblée générale du 27 juin 2013, les associés d’IGRETEC ont modifié les 

conditions de récupération des créances, ont modifié les fiches de tarification des métiers 

Assistance à maitrise d’ouvrage et Contrôle moteurs et ont approuvé les tarifs des métiers  

TIC-Services en ligne et missions de déclarant et responsable PEB ;  

- qu’en assemblée générale du 16 décembre 2013, les associés d’IGRETEC ont modifié 

l’ensemble des fiches de tarification, en remplaçant l’intitulé « réunions supplémentaires 

» par « prestations supplémentaires » et ont modifié les fiches de tarification des métiers  

TIC-Conseils et études,  Contrôle moteurs et recensement, Voirie et égouttage,  
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Coordination sécurité santé projet et chantier et GEISICA : Gestion Informatisée des 

Sinistres et Contrats d'Assurance ;  

- qu’en assemblée générale du 24 juin 2014, les associés d’IGRETEC ont modifié les 

fiches de tarification des métiers Architecture, Distribution d’eau, Voirie et égouttage 

laquelle intègre la mission d’audit de voiries ;  

- qu’en assemblée générale du 16 décembre 2014, les associés d’IGRETEC ont modifié les 

fiches tarification des métiers : Expertises énergétiques, Missions d’études et de suivi de 

chantier en voirie et égouttage, Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les bâtiments, 

Contrôle moteur ;  

Attendu que s’agissant du respect, par IGRETEC, du critère de l’ « Essentiel de l’activité avec les 

associés », il importe de constater que l’entrée dans le capital d’IGRETEC, le 9 novembre 2010, 

de la Société Publique de Gestion de l’Eau, a permis à IGRETEC de remplir cette condition ;  

Attendu que sollicité par courrier d’IGRETEC du 25 janvier 2011, Monsieur le Ministre des 

Pouvoirs Locaux a, par courrier du 16 février 2011, confirmé que toutes les conditions sont réunies 

pour permettre à IGRETEC de bénéficier de l’exception jurisprudentielle du contrôle analogue ;    

Considérant que la Ville de Fleurus peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 

intercommunale IGRETEC, et ce, sans mise en concurrence préalable ;  

Considérant que l’IGRETEC a tarifé les services suivants : assistance à la maîtrise d’ouvrage  

(bâtiments/voirie et égouttage), coordination sécurité santé projet et chantier, distribution d’eau, 

voirie et égouttage, architecture, stabilité, techniques spéciales, surveillance des travaux, 

urbanisme et environnement, études et conseils en TIC, contrôle moteurs et recensement, 

expertises énergétiques, juridique (marchés publics), géomètre et expertise hydraulique, 

Animation Economique, TIC-Service en ligne, missions de déclarant et responsable PEB et a 

tarifé le produit consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats 

d’Assurance : GEISICA ;  

Attendu qu’afin d’effectuer des travaux de réaménagement la Salle des fêtes de Wangenies, il y a 

lieu de réaliser une étude de faisabilité ;  

Attendu que ce bâtiment nécessiterait les travaux suivants :  

-isolation intérieure ;  

-faux-plafonds ;  

-éclairage ;  

-parachèvements intérieurs ;  

-réfection mur d’enceinte voisin de l’école ;  

-éclairage naturel ;  

-rafraichissement des sanitaires ;  

Attendu dès lors qu’il s’avère nécessaire de réaliser une étude préliminaire du projet ;  

Considérant que des architectes, des ingénieurs en stabilité et des ingénieurs en techniques 

spéciales devront intervenir ;  

Attendu qu’il y a lieu de s’adjoindre les services d’un bureau d’études afin de réaliser cette étude 

de faisabilité et de rédiger, éventuellement, le cahier spécial des charges ;  

Attendu que dans le cadre de la relation « In House », l’IGRETEC a été contactée afin d’obtenir 

une estimation des honoraires relatifs à cette étude ;  

Vu le contrat pour l’étude de faisabilité relative aux travaux de réaménagements de la Salle des 

fêtes de Wangenies, établi entre l’IGRETEC et la Ville de Fleurus dans le cadre de la relation « 

In House », repris ci-après :  
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Attendu que les honoraires estimés pour le contrat pour l’étude de faisabilité s’élèvent à  

7.811,14 € hors TVA soit  9.451,47 € TVA, 21% comprise ;  

Attendu que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à l’article 

12490/73351 :20160031.2016 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

  
  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
73  

Article 1er : de confier à l’IGRETEC, Association de communes, Société Coopérative, Boulevard 

Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission du contrat pour l’étude de faisabilité relative aux travaux 

de réaménagement de la Salle des fêtes de Wangenies, dont les honoraires sont estimés à  7.811,14 

€ hors TVA soit 9.451,47 € TVA, 21% comprise.  

Article 2 : d’approuver le contrat pour l’étude de faisabilité relative aux travaux de 

réaménagements de la Salle des fêtes de Wangenies, repris ci-dessus.  

Article 3 : de charger le Collège communal de l’engagement de la dépense, de l’exécution et du 

suivi de la convention.  

Article 4 : de transmettre la présente décision à l’IGRETEC, au Service Finances, au Service des 

Travaux, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat.  

  

34.  Objet : Convention entre l’IGRETEC et la Ville de Fleurus dans le cadre de la relation « 

In House » pour l’étude de faisabilité relative à la rationalisation des écoles communales 

du centre de Wanfercée-Baulet – Approbation du contrat – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Echevin, dans sa présentation ;  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses 

commentaires ;  

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ;  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa réponse ;  
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Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal et L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs 

aux budget et comptes ;  

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures ;  

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

Vu l’affiliation de la Ville de Fleurus à IGRETEC, Association de Communes, Société 

Coopérative à Responsabilité Limitée ;  

Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal  (18 

novembre 1999 /aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "les contrats entre 

personnes de droit public sont en principe soumis à la règlementation des marchés publics. 

Lorsqu'un pouvoir public décide de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une 

mission déterminée, et cela, sur le mode du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en 

concurrence" ;  

Considérant cependant que la Cour de Justice européenne, dans divers arrêts, a reconnu qu'une 

mise en concurrence n'est pas obligatoire pour autant que:  

- l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) 

un   contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services;  

- cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les  

 autorités publiques qui la détiennent ;  

Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "in house" 

énoncés par la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » 

constitue une exception aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions 

doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe 

la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation auxdites règles 

existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ;  

Considérant qu’en suite des divers arrêts rendus par la CJCE, le Ministre de Tutelle a émis, le 15 

juillet 2008, une circulaire définissant les conditions dans lesquelles une commune peut recourir 

aux services de son intercommunale en dehors de toute mise en concurrence :  

« Si une commune associée souhaite recourir à une intercommunale pure, sur base de la 

jurisprudence actuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la commune associée 

pourra désigner l’intercommunale sans devoir conclure un marché public si deux conditions 

cumulatives sont remplies :  

a) la première est que la commune associée doit exercer sur l’intercommunale un contrôle 

analogue à celui qu’elle exercerait sur ses propres services. Pour qu’il y ait contrôle 

analogue, il faut non seulement que l’intercommunale soit pure mais également que 

l’Assemblée Générale fixe préalablement les tarifs applicables aux missions qu’elle sera 

appelée à réaliser et que l’intercommunale n’ait pas la possibilité de refuser une commande 

émanant de la commune associée ;  

b) la seconde est que l’intercommunale doit réaliser l’essentiel de son ou ses activités avec les 

(communes) associées qui la détiennent » ;  

Considérant que, par son assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, IGRETEC a 

rempli la dernière des conditions fondant la relation dite « in house » avec ses associés ; Attendu 

que s’agissant du respect, par IGRETEC, du critère du « Contrôle analogue », il importe de 

constater :  

- qu’ IGRETEC est une Intercommunale pure depuis son Assemblée Générale du 29 juin 

2007 qui a converti IGRETEC en Intercommunale Pure, 41 associés privés sur 47 ayant 

formellement accepté de sortir du capital et les 6 autres ne s’étant pas prononcé ayant été 

exclus, pour justes motifs conformément à l’article 370 du Code des Sociétés ;  

- qu’en assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, les associés d’IGRETEC ont 

approuvé les tarifs des métiers suivants : Assistance à la maîtrise d’ouvrage  
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Bâtiments/Voirie et égouttage, Coordination sécurité santé projet et chantier, Distribution 

d’eau, Voirie et égouttage, Architecture, Stabilité, Techniques spéciales, Surveillance des 

travaux, Urbanisme et environnement, Etudes et conseils en TIC, Contrôle moteurs et 

recensement, Expertises énergétiques, Juridique (marchés publics) ;  

- qu’en assemblée générale du 28 juin 2011, les associés d’IGRETEC ont validé et approuvé 

le produit supplémentaire consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et 

Contrats d’Assurance : GEISICA ;  

- qu’en assemblée générale du 19 décembre 2011, les associés d’IGRETEC ont approuvé les 

tarifs des métiers suivants : Géomètre et Expertise hydraulique ;  

- qu’en assemblée générale du 29 juin 2012, les associés d’IGRETEC ont modifié les tarifs 

du métier Coordination sécurité santé projet et chantier et approuvé les tarifs du métier 

Animation Economique ;  

- qu’en assemblée générale du 27 juin 2013, les associés d’IGRETEC ont modifié les 

conditions de récupération des créances, ont modifié les fiches de tarification des métiers 

Assistance à maitrise d’ouvrage et Contrôle moteurs et ont approuvé les tarifs des métiers  

TIC-Services en ligne et missions de déclarant et responsable PEB ;  

- qu’en assemblée générale du 16 décembre 2013, les associés d’IGRETEC ont modifié 

l’ensemble des fiches de tarification, en remplaçant l’intitulé « réunions supplémentaires » 

par « prestations supplémentaires » et ont modifié les fiches de tarification des métiers 

TICConseils et études,  Contrôle moteurs et recensement, Voirie et égouttage, Coordination 

sécurité santé projet et chantier et GEISICA : Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats 

d'Assurance ;  

- qu’en assemblée générale du 24 juin 2014, les associés d’IGRETEC ont modifié les fiches 

de tarification des métiers Architecture, Distribution d’eau, Voirie et égouttage laquelle 

intègre la mission d’audit de voiries ;  

- qu’en assemblée générale du 16 décembre 2014, les associés d’IGRETEC ont modifié les 

fiches tarification des métiers : Expertises énergétiques, Missions d’études et de suivi de 

chantier en voirie et égouttage, Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les bâtiments, Contrôle 

moteur ;  

Attendu que s’agissant du respect, par IGRETEC, du critère de l’ « Essentiel de l’activité avec les 

associés », il importe de constater que l’entrée dans le capital d’IGRETEC, le 9 novembre 2010, 

de la Société Publique de Gestion de l’Eau, a permis à IGRETEC de remplir cette condition ;  

Attendu que sollicité par courrier d’IGRETEC du 25 janvier 2011, Monsieur le Ministre des 

Pouvoirs Locaux a, par courrier du 16 février 2011, confirmé que toutes les conditions sont 

réunies pour permettre à IGRETEC de bénéficier de l’exception jurisprudentielle du contrôle 

analogue ;    

Considérant que la Ville de Fleurus peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 

intercommunale IGRETEC, et ce, sans mise en concurrence préalable ;  

Considérant que l’IGRETEC a tarifé les services suivants : assistance à la maîtrise d’ouvrage 

(bâtiments/voirie et égouttage), coordination sécurité santé projet et chantier, distribution d’eau, 

voirie et égouttage, architecture, stabilité, techniques spéciales, surveillance des travaux, 

urbanisme et environnement, études et conseils en TIC, contrôle moteurs et recensement, 

expertises énergétiques, juridique (marchés publics), géomètre et expertise hydraulique, 

Animation Economique, TIC-Service en ligne, missions de déclarant et responsable PEB et a 

tarifé le produit consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats 

d’Assurance : GEISICA ;  

Attendu qu’afin d’effectuer des travaux de rationalisation des écoles communales du centre de 

Wanfercée-Baulet via le réaménagement de l’école sise rue de Tamines, il y a lieu de réaliser une 

étude de faisabilité ;  

Attendu que cette mission concerne plus précisément :  

- la création de nouvelles classes sur le site de la rue de Tamines ;  
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- le déménagement des classes, actuellement situées en sous-sol de l’ancien 

Hôtel de Ville vers le site de l’école de la rue de Tamines ;  

- la construction d’un  réfectoire ;  

- la construction d’une salle de gymnastique ;  

Attendu dès lors qu’il s’avère nécessaire de réaliser une étude préliminaire du projet ; 

Considérant que des architectes, des ingénieurs en stabilité et des ingénieurs en techniques 

spéciales devront intervenir ;  

Attendu qu’il y a lieu de s’adjoindre les services d’un bureau d’études afin de réaliser cette étude 

de faisabilité et de rédiger, éventuellement, le cahier spécial des charges ;  

Attendu que dans le cadre de la relation « In House », l’IGRETEC a été contactée afin d’obtenir 

une estimation des honoraires relatifs à cette étude ;  

Vu le contrat pour l’étude de faisabilité relative à la rationalisation des écoles communales du 

centre de Wanfercée-Baulet, établi entre l’IGRETEC et la Ville de Fleurus dans le cadre de la 

relation « In House », repris ci-après :  
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Attendu que les honoraires estimés pour le contrat pour l’étude de faisabilité s’élèvent à 10.331,41 

€ hors TVA soit  12.501,01 € TVA, 21% comprise ;  
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Attendu que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à l’article 

72201/72352 :20160033.2016 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : de confier à l’IGRETEC, Association de communes, Société Coopérative, Boulevard 

Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission du contrat pour l’étude de faisabilité relative à la 

rationalisation des écoles communales du centre de Wanfercée-Baulet dont les honoraires sont 

estimés à 10.331,41 € hors TVA soit  12.501,01 TVA, 21% comprise.  

Article 2 : d’approuver le contrat pour l’étude de faisabilité relatif à la rationalisation des écoles 

communales du centre de Wanfercée-Baulet, repris ci-dessus.  

Article 3 : de charger le Collège communal de l’engagement de la dépense, de l’exécution et du 

suivi de la convention.  

Article 4 : de transmettre la présente décision à l’IGRETEC, au Service Finances, au Service des 

Travaux, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat.  

  

Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du Conseil communal, quitte la 

séance ;  

  

35.  Objet : Ravalement de façade - Château de la Paix – Approbation des conditions et du 

mode de passation – Décision à prendre.  
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ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Echevin, dans sa présentation ;  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses 

remarques ;  

  

Le Conseil communal,  
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, 

et les articles  

L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses 

modifications ultérieures ;  

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

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

de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 

1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;  

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

en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ; Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 

dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;  

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 ;  

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité 

d'autorité adjudicatrice ;  

Attendu qu’il y a lieu d’effectuer un ravalement de la façade du Château de la Paix à 

Fleurus ;  

Considérant le cahier des charges N° 2016-1120 relatif au marché “Ravalement de 

façade - Château de la Paix - ” établi par le Service des Travaux en collaboration 

avec la Cellule « Marchés publics » ;  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.500,00 € hors TVA ou  

47.795,00 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu que le montant de 39.500,00 € hors TVA ne dépasse pas le seuil limite de 

85.000,00 €, permettant de recourir à la procédure négociée sans publicité en se basant 

sur l'hypothèse dite "du faible montant" ;  

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, 

article 104/72456:20160005:2016 ;  

Attendu que la demande d’avis de légalité, pour le marché ayant pour objet “Ravalement 

de façade - Château de la Paix” a été transmise à Madame la Directrice financière en date 

du 07 octobre 2016 et que l’impact financier est supérieur à 22.000,00 € hors TVA, celle-

ci a rendu un avis n°31/2016, daté du 14 octobre 2016, joint en annexe ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1er : d'approuver le cahier des charges N° 2016-1120 et le montant estimé du 

marché  

“Ravalement de façade - Château de la Paix - ”, établis par le Service des Travaux en 

collaboration avec la Cellule « Marchés publics ». 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 39.500,00 € hors TVA ou 47.795,00 €, 21% TVA comprise.  

Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 

marché. Article 3 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service 

Finances, au Service des Travaux, à la Cellule « Marchés publics » et au Service 

Secrétariat.  

  

36.  Objet : « Contrat de Rivière Sambre et Affluents » A.S.B.L. - Renouvellement de la 

convention de partenariat, approbation des quotes-parts pour la période 2017-2019 

et signature du Protocole d’Accord – Décisions à prendre.  

  

Le Conseil communal,  
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Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le 

Code de l’Eau ;  

Vu le Décret du Gouvernement Wallon du 07 novembre 2007 portant modification de la 

partie décrétale du Livre II du Code de l’Environnement (M.B. 19.12.07), notamment l’art. 

D.32 relatif aux contrats de rivière ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code 

de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière ;  

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » (M.B. 17.11.10) ; 

Vu la délibération en date du 31 août 2009 par laquelle le Conseil communal approuve les 

statuts de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre » et accepte la quote-part communale 

d’affiliation s’élevant à 2.100 € par an ;  

Vu la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le Conseil communal approuve le 

renouvellement de la convention de partenariat conclue entre la Ville et l’A.S.B.L. « 

Contrat de Rivière Sambre & Affluents » et approuve le mécanisme de calcul et 

d’indexation de la quotepart communale relative aux années 2014-2015-2016 ;  

Considérant la volonté de la Ville de Fleurus de poursuivre la collaboration avec le Contrat 

de Rivière Sambre ;  

Attendu que le « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » A.S.B.L. s’engage, dans le cadre 

de ses activités en lien avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la 

Sambre, à remplir les missions de service public suivantes :  

• Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage à réaliser des actions 

d’inventaire de terrain telles que définies dans l’Arrêté d’exécution du Livre II du 

Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, 

sur les cours d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la Ville de Fleurus ;  

• Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage à relayer à la Ville de 

Fleurus la synthèse des dégradations observées lors de son inventaire, une fois celui-

ci terminé, ou toute problématique liée à l’eau dont il aurait connaissance, et apporter 

son conseil dans leur résolution ;  

• Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage à mener des actions 

d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée et globale du 

cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population de la Ville de Fleurus 

;  

Attendu que la Ville de Fleurus s’engage à apporter son concours au « Contrat de Rivière  

Sambre & Affluents » A.S.B.L. dans l’accomplissement des missions précitées, 

notamment en lui communiquant toute information utile ou nécessaire et en prenant part 

aux réunions de travail et/ou de concertation concernant la gestion du cycle de l’eau sur 

son territoire ;  

Attendu que ces missions seront assurées pour une période de trois ans à dater du 1er janvier 

2017 pour se terminer de plein droit le 31 décembre 2019 ;  

Considérant que la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et le « Contrat de 

Rivière  

Sambre & Affluents » A.S.B.L. sera intégrée au protocole d’accord établi sur base 

trisannuelle, couvrant la prochaine période de 2017 à 2019 inclus ;  

Vu la délibération en date du 13 juin 2016 par laquelle le Conseil communal décide 

d’approuver le programme d’actions triennal dans le cadre du Protocole d’Accord 2017-

2019 ;  

Vu le courrier du 15 juillet 2016 émanant de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents », proposant le renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de 

Fleurus et l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » ainsi que le calcul de la 

quotepart communale ;  

Considérant le calcul de la quote-part communale relative à l’année 2017 pour la Ville de 

Fleurus, comme suit :  

• Participation de base : 100 euros ;  

• Contribution proportionnelle au nombre d’habitants, sachant que 1 point = 500 euros 

:  
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o 0 à 10.000 hab : 1 point o 

10.000 à 20.000 hab : 2 points 

o 20.000 à 30.000 hab : 4 

points o 30.000 à 50.000 hab : 

6 points o 50.000 à 100.000 

hab : 8 points o 100.000 à 

200.000 hab : 10 points o Plus 

de 200.000 hab : 20 points  

• Contribution complémentaire pour les entités traversées par la Sambre : 400 euros ;  

L’addition des trois termes précédents étant soumise à une indexation suivant la formule :  
Quote-part 2017  = [Quote-part 2010 = 2.100 euros] x [Indice santé* janvier 2017] = 2.375,34 euros  
                                                        [Indice santé* janvier 2010]   

  *Les indices santés sont obtenus auprès du  Bureau fédéral du plan :  
Indice Janvier 2010 (base 2013) = 92,21  
Estimation indice 2017 : 104,30  

Considérant que chaque partenaire sera invité à nommer un représentant qui signera le 

Protocole d’Accord en son nom lors de la cérémonie de signature qui aura lieu en fin 

d’année 2016 ;  

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

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et le Contrat 

de Rivière Sambre & Affluents A.S.B.L., pour la période 2017 à 2019 dans le cadre de ses 

missions en lien avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre, 

telles que définies ci-dessous, à savoir :  

• Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage à réaliser des actions 

d’inventaire de terrain telles que définies dans l’Arrêté d’exécution du Livre II du 

Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, 

sur les cours  

d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la Ville de Fleurus ;  

• Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage à relayer à la Ville de 

Fleurus la synthèse des dégradations observées lors de son inventaire, une fois celui-

ci terminé, ou toute problématique liée à l’eau dont il aurait connaissance, et à 

apporter son conseil dans leur résolution ;  

• Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage à mener des actions 

d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée et globale du 

cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population de la Ville de Fleurus 

;  

• La Ville de Fleurus s’engage à apporter son concours au Contrat de Rivière Sambre 

& Affluents asbl dans l’accomplissement des missions précitées, notamment en lui 

communiquant toute information utile ou nécessaire et en prenant part aux réunions 

de travail et/ou de concertation concernant la gestion du cycle de l’eau sur son 

territoire ; Article 2 : d’accepter la quote-part annuelle communale de soutien 

relative aux années 2017, 2018 et 2019 pour un montant calculé comme suit et 

indexé chaque année :  100 euros de participation de base ;  

• Contribution proportionnelle au nombre d’habitants, sachant que 1 point = 500 euros 

:  

o 0 à 10.000 hab : 1 point o 10.000 à 20.000 hab : 2 points o 20.000 à 30.000 hab : 

4 points o 30.000 à 50.000 hab : 6 points o 50.000 à 100.000 hab : 8 points o 100.000 à 

200.000 hab : 10 points o Plus de 200.000 hab : 20 points    Contribution 

complémentaire de 400 euros pour les entités ayant des rejets directs d’eaux usées dans la 

Sambre ou le canal  
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L’addition des trois termes précédents étant soumise à une indexation suivant la formule :  
  Quote-part 2017  = [Quote-part 2010 = 2.100 euros] x [Indice santé* janvier 2017] = 2.375,34 euros  
                                                        [Indice santé* janvier 2010]   
  *Les indices santés sont obtenus auprès du  Bureau fédéral du plan :  

Indice Janvier 2010 (base 2013) = 92,21  
Estimation indice 2017 : 104,30  

Article 3 : de mandater pour la signature du Protocole d’Accord 2017-2019 du Contrat de 

Rivière Sambre & Affluents : M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre ou, en cas 

d’empêchement, M. Francis LORAND, Echevin ou, en cas d’empêchement, M. Laurent 

MANISCALCO, Directeur général f.f. ou, en en cas d’empêchement, Mme Fabienne 

VALMORBIDA, Responsable du Service « Urbanisme/Environnement ».  

Article 4 : de notifier la présente décision au Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl 

ainsi qu’au service Finances pour toutes dispositions utiles.   

  

Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du Conseil communal, réintègre la 

séance ;  

  

37.  Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Récré 

Seniors », dans le cadre de l’organisation d’un Bingo, le 04 novembre 2016, de 13 H 

30 à 16 H 00 – Approbation – Décision à prendre.  

  

ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans sa présentation ;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ;   

Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions;  

Vu la Circulaire du 30 mai 2013 ayant pour objet l’octroi de subventions par les pouvoirs 

locaux ;  

Attendu que le Bingo se tiendra le 04 novembre 2016 à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de 

Ville  

;  

Considérant la volonté de l’A.S.B.L. « Récré Seniors» de contribuer à cette manifestation 

au côté de la Ville de Fleurus ;  

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville de 

Fleurus et l’A.S.B.L. « Récré Seniors » dans une convention afin de donner un cadre 

juridique à la répartition des tâches, en pratique, entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « 

Récré Seniors» ; Attendu que les dépenses de la Ville seront imputées sur l’article 

budgétaire 834/12406.2016 ;  

Attendu qu’il y a lieu d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation de cette 

manifestation ;  

Sur proposition du Collège communal du 20 septembre 2016 ;   

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1 : d’approuver la convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et 

l’A.S.B.L. « Récré Seniors » en ce qui concerne l’organisation d’un bingo, le 4 

novembre 2016, telle que reprise ci-après :   
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Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Récré Seniors », dans le 

cadre de l’organisation d’une animation bingo, le 04 novembre 2016.  

  

ENTRE  

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS,   

Adresse : Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 
Bourgmestre et Monsieur Laurent MANISCALCO, Directeur général f.f.,  

ET  

L’ASBL « Récré Seniors»  

Adresse : rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus  

Représentée par Madame Melina CACCIATORE, Présidente de l’A.S.B.L. « Récré Seniors »  

Article 1er – Objet  

La présente convention concerne l’organisation de l’évènement suivant :  

- Nom : Bingo  

- Lieu : Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus   

- Date : le 4 novembre 2016 13h30-17h  

Article 2 – Obligations propres à la Ville de Fleurus La 

Ville de Fleurus s’engage aux obligations suivantes :  

Veiller à la bonne organisation de l’évènement, à savoir :   

• Placer les tables dans la salle et les dresser ;   Accueillir les participants   

• Procéder aux tirages des lots avec l’animateur;  

• Vérifier que le timing soit respecté ;  

• Débarrasser la salle en fin d’après-midi ;  

• Acheter : l’eau, le coca, le jus d’orange, le fromage, le saucisson, le mousseux nécessaires à 

l’apéritif ;  

Il est à noter que les logos de la Ville et de l’ASBL « Récré Seniors » seront présents sur les 

affiches, publicités ou tout autre support prévu pour l’évènement ;  

• Prendre en charge l’achat des différents lots.  

Article 3 – Obligations propres à « Récré-Seniors» L’ASBL 

« Récré Seniors» s’engage aux obligations suivantes :  

• Prendre en charge la gestion du bar (fournitures de boissons, servir au bar avec l’aide de  

deux personnes engagées dans le cadre « ALE ») ;  

• Tenir la caisse ;  

• Décoration de la salle.   

  

  

Article 4 - Dispositions relatives aux subventions :  

L’ASBL « Récré Seniors » s’engage à respecter les dispositions :  

• Du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 

articles L3331-1 à L3331-9 ;  

• De la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et octroi de certaines 

subventions ;  

• De la circulaire du 30 mai 2013 ayant pour objet l’octroi de subventions par les Pouvoirs 

Locaux.  

Article 5 – Résiliation  

Dans le cas où l’ASBL « Récré Séniors » ne respecterait pas les obligations précitées ou 

commettrait dans son chef, une faute grave, La Ville se réserve le droit de résilier la présente 

convention, sans qu’aucun dédommagement de quelque sorte qu’il soit, ne puisse être 

réclamé. Le présent contrat est établi en double exemplaires, à Fleurus.  

  

Article 2 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux Services concernés 

de la Ville ainsi qu’à la Présidence de l’A.S.B.L. « Récré Seniors ».  
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38.  Objet : PATRIMOINE – Vente d’une bande de terrain d’une superficie de 121, 63 

m2 faisant partie de la Parcelle 200g à WAGNELEE – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu la Circulaire du 23 février 2016 sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;  

Considérant que le Conseil Communal, réuni en séance du 21 mars 2016, a approuvé la 

vente de gré à gré, sans publicité, à la SPRL Hubert de Stexhe – Cabinet d’avocat, 

représentée par son gérant, Monsieur Hubert de STEXHE, d’une bande de terrain d’une 

superficie de 1a 22ca 75dma, faisant partie de la parcelle 200 g à WAGNELEE, pour un 

montant restant à évaluer suivant estimation du Comité D’Acquisition d’Immeubles ;  

Considérant que le rapport estimatif du Comité d’Acquisition d’Immeubles du 11 avril 

2016, fixe la valeur de la parcelle d’une superficie de 122,075 m2 à 3.900,00 € ;  

Considérant que le Conseil communal, réuni en séance du 09 mai 2016, a marqué accord 

sur ce montant, et mandaté le Notaire Jean-François GHIGNY pour procéder aux 

formalités relatives à cette vente ;  

Considérant que par mail du 26 juillet 2016, Monsieur de STEXHE nous a fait parvenir 

le projet de Division du Géomètre DEWINTER, qui fait mention d’une légère différence 

de superficie en notre Faveur ;  

Considérant que suivant le projet de division dont question, la parcelle a, en réalité, une 

superficie de 121,063 m2 ;  

Considérant que par mail du 9 août 2016, Monsieur De STEXHE a fait part de son souhait 

de ne pas faire procéder à une diminution de prix, et de maintenir l’acquisition pour le 

montant de  

3.900,00€ antérieurement convenu ;  

Considérant le projet d’acte, reçu du Notaire Jean-François GHIGNY, ci-après :  
« L'an deux mille seize.  
Le  
Devant Jean-François GHIGNY, Notaire résidant à Fleurus.  
COMPARAISSENT A. DESIGNATION DES PARTIES La VILLE DE FLEURUS  

Agissant en exécution d’une délibération du Conseil Communal en date du 
9 mai 2016, qui demeurera ci-annexée.  
Ici représentée par :  
Monsieur Loïc D’HAEYER, Echevin délégué, domicilié à Fleurus, section 
Wanfercée-Baulet, rue Trieu Bernard 52.  
Monsieur Laurent MANISCALCO, directeur général faisant fonction, en 
remplacement de Madame Angélique BLAIN, empêchée, domicilié à 
Sambreville, rue  
Emile Vandervelde.  
Ci-après dénommée « la partie venderesse » ou « le vendeur » ou « les 

vendeurs ».  
La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée 
sous la dénomination de « Hubert de Stexhe – Cabinet d’avocats 

», dont le siège social est établi à Fleurus, section Saint Amand, rue 
Spilette 8. Immatriculé à la Banque Carrefour des Entreprises sous 
le numéro 0476.361.951 et à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le 
numéro BE 476.361.951. Dont les statuts ont été modifiés pour la 
dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-François 
Ghigny de Fleurus le 18 décembre 2013, publié aux Annexes du 
Moniteur Belge du 10 janvier 2014 sous la référence 14011197. Ici 
représentée par son gérant, étant le chevalier de STEXHE Hubert  
Joseph Marguerite Paul Marie, né à Charleroi, le vingt et un juillet mil 
neuf cent cinquante (numéro national : 500721-083-95), domicilié à 
Fleurus, section Saint Amand, rue Lucien Spilette 8, époux de Madame de 
BRABANT Béatrice Pierre Marie, née à Uccle, le vingt-quatre mai mil neuf 
cent cinquante-deux, avec laquelle il déclare s’être mariée sous le régime 
de la séparation de bien aux termes de leur contrat de mariage reçu par le 
Notaire Nerinckx à Bruxelles, le cinq juillet mil neuf cent septante-trois, 
régime non modifié.  
Ci-après dénommée « la partie acquéreuse » ou « l’acquéreur » ou « les 

acquéreurs ».  
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B. DECLARATIONS PREALABLES B.1. DECLARATIONS DES PARTIES  

Chaque partie déclare être capable ; qu’elle n’est pas pourvue d’un 
administrateur provisoire ou d’un conseil judiciaire ; qu’elle n’est pas 
dessaisie de l’administration de ses biens ; qu’elle n’a pas été déclarée en 
faillite à ce jour ; qu’elle n’a pas déposé de requête en réorganisation 
judiciaire ; qu'elle n'a pas introduit de requête en médiation de dettes et 
qu’elle n’a pas l’intention de le faire ; que son identité - comparution - 
représentation est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus.  
Le vendeur déclare ne pas avoir de connaissance d’un litige ou d’une 
procédure judiciaire en cours concernant le bien. Il déclare en outre que le 
bien vendu ne fait pas l’objet d’un contrat de bail pour un panneau 
publicitaire, et ne pas être engagé par un contrat de location pour 
fourniture de propane ou autre combustible.  
B.2. DECLARATION RELATIVE AU BIEN VENDU  

Répertoire numéro :  
Dossier numéro : 13338  
Droit d’écriture  
50,00 euros  

2  
Le vendeur certifie être seul propriétaire du bien vendu et jouir des 
pouvoirs requis pour en disposer. C. CONVENTION :  
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter en la 
forme authentique la convention suivante intervenue directement entre 
eux. La partie venderesse déclare, par les présentes, avoir vendu avec 
la garantie ordinaire de fait et de droit et pour quitte et libre de toutes 
dettes, hypothèques, privilèges ou charges quelconques, à la partie 
acquéreuse qui déclare accepter, l'immeuble dont la désignation suit :  
C.1. DESCRIPTION DU BIEN Ville de FLEURUS – huitième division – section WAGNELEE  

Une parcelle de terrain située Place de Wagnelée, cadastrée ou l’ayant été 
section B partie du numéro 200G pour une superficie mesurée d’un are 
vingt et un centiares soixante-trois décimètres carrés (1a 21ca 63dma). 
Nouvel identifiant parcellaire cadastral : B200HP0000 Plan.  
Tel que ce bien figure sous teinte jaune au plan dressé le 4 juillet 2016 par 
le géomètre expert immobilier Michel Dewinter à Châtelet ; lequel plan 
demeurera annexé au présent acte après avoir été signé « ne varietur » 
par les parties et les notaires.  
Article 26, 3e alinéa 2° du Code des Droits d’Enregistrement – Article 1, alinéa 4 de la Loi 

Hypothécaire  

Le plan ci-annexé est repris dans la base de données des plans de 
délimitation de l’Administration Générale de la Documentation 
Patrimoniale, sous la référence 52070-10031  
Les parties sollicitent l’application des articles 26, 3e alinéa, 2° du Code 
des Droits d’Enregistrement, de même que l’article 1, alinéa 4 de la Loi 
Hypothécaire. Les parties certifient que le plan est repris dans la base de 
données des plans de délimitation comme dit ci-avant, sans avoir été 
modifié depuis lors. Les parties comparantes et le notaire instrumentant 
demandent la transcription de ce plan en application de l’article 1er, 
alinéa 4 de la loi hypothécaire.  
Les compteurs, canalisations et tout autre objet appartenant aux sociétés 
distributrices ou à des tiers ne font pas partie de la présente vente et sont 
réservés à qui de droit.  
C.2. ORIGINE DE PROPRIETE  

La partie venderesse a fait au sujet de l'origine de propriété du bien ci-
dessus décrit les déclarations suivantes :  
Ce bien appartient depuis plus de trente ans à la Ville de Fleurus.  
La partie acquéreuse devra se contenter des énonciations de propriété qui 
précèdent et elle ne pourra exiger d'autres titres de propriété qu'une 
expédition des présentes.  
C.3. CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE.  
La présente vente est faite sous les clauses, charges et conditions suivantes.  
C.3.1. Etat du bien  

Le bien est vendu dans l’état et la situation actuels, que l’acquéreur 
déclare bien connaître et sans qu’il puisse prétendre à une indemnité ou 
une réduction de prix pour vices du sol ou du sous-sol ou toute autre 
cause.  
L’acquéreur devra s’entendre directement avec les tiers intéressés pour 
toute mitoyenneté qui serait discutée.  
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C.3.2. Conditions spéciales – servitudes et mitoyennetés  

3  
Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les 
servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et 
discontinues qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf à l’acquéreur à 
faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses 
frais, risques et périls, sans intervention du vendeur ni recours contre lui. 
Le vendeur déclare qu'aucune mitoyenneté ne reste due.  
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien n'a pas fait l'objet de 
conventions dérogatoires au droit commun et relatives à la mitoyenneté 
des murs et clôtures formant limite du bien.  
La partie venderesse a déclaré n’avoir connaissance d’aucune 
servitude grevant le bien et n’en avoir personnellement concédé 
aucune. Servitudes conventionnelles et par destination du 
père de famille :  
La division de la propriété appartenant au vendeur peut entraîner 
l’existence d’un état de choses qui eût constitué une servitude si les deux 
fonds avaient appartenu à des propriétaires différents. Le présent acte 
opérant la division juridique de la propriété, ces servitudes prennent 
effectivement naissance de plein droit dès ce jour ; elles trouvent leur 
origine dans la destination du père de famille, consacrée par les articles 692 
et suivants du Code civil ou dans la convention des parties. Il en sera 
notamment ainsi en ce qui concerne les vues qui pourraient exister à charge 
et au profit des biens objet des présentes, ainsi que des canalisations 
d’égouts qui desserviraient des biens appartenant ou ayant appartenu 
auxdits vendeurs, ou des biens vendus aux présentes sous réserve de ce qui 
est dit ci-après. Ces servitudes subsisteront à charge ou au profit des biens 
vendus aux présentes et seront régies par les dispositions du Code civil en la 
matière.  
C.3.3. Contenance  

La contenance susexprimée dans la description du bien n'est pas garantie, 
toute différence avec la contenance réelle, fût-elle même supérieure à 
un/vingtième, faisant profit ou perte pour l'acquéreur, sans modification 
quant au prix.  
Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple 
renseignement et l'acquéreur ne pourra se prévaloir d'une inexactitude 
ou d'une omission dans lesdites indications.  
C.3.4. Contributions – Impôts  

L’acquéreur supportera toutes les contributions et taxes généralement 
quelconques grevant le bien, prorata temporis, à compter de son entrée en 
jouissance, à l'exception des taxes sur la seconde résidence et de celles 
recouvrables par annuités.  
La partie acquéreuse s’engage à régler à première demande à la partie 
venderesse la quote-part de précompte immobilier relative à l’année en 
cours sur simple envoi par lettre recommandée d’une copie de 
l’avertissement extrait de rôle.  
Ladite quote-part sera calculée prorata temporis.  
Le vendeur déclare qu'aucune taxe de recouvrement pour l'ouverture et 
l'élargissement des rues ou pour tous autres travaux de voirie exécutés à ce 
jour ne reste due. Si par impossible il en existait, le vendeur devra s’en 
acquitter à première demande.  
C.3.5. Occupation – Propriété - Jouissance  

Le transfert de propriété a lieu ce jour.  
L’acquéreur aura la jouissance du bien à compter de ce jour par la prise de 
possession réelle.  
A ce sujet, le vendeur déclare que le bien est libre de toute occupation 
généralement quelconque et libre de tout bail.  
La partie venderesse déclare en outre ne pas avoir concédé de droit de 
préemption/préférence à un tiers.  
C.4. SITUATION ADMINISTRATIVE DU BIEN VENDU  

4  
C.4.1. Urbanisme  

C.4.1.1. Généralités  
L’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’opportunité de recueillir de 
son côté antérieurement à la conclusion de la vente, tous renseignements 
sur la situation urbanistique du bien et sur son environnement.  
En outre, le notaire attire tout spécialement l’attention de la partie 
acquéreuse, ce qu’elle reconnaît expressément, sur l’importance et la 
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nécessité qu’elle récolte, de son côté, un maximum d’informations quant à 
la destination qu’elle envisage de donner au bien.  
C.4.1.2. Lettre de la commune  
Conformément au Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie « CWATUPE », le notaire 
instrumentant a demandé à la Ville de Fleurus de lui délivrer les 
renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien.  
La réponse de la Ville de Fleurus, en date du 29 juin 2016, stipule 
littéralement ce qui suit:  
« Le bien en cause :  
Est situé en partie en zone d’habitat à caractère rural et en partie en 

zone d’aménagement communal concerté (ZACC) au plan de 

secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979 et 

qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.  
N’a fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme délivré aux 

propriétaires susmentionnés après le 1er janvier 1977.  
N’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux 

ans. Est repris au Plan d’assainissement du sous bassin 

hydrographique (PASH), en zone d’épuration collective. Actuellement 

susceptible d’être raccordable à l’égout selon PASH.  
Est desservi par une voirie asphaltée.  
Est soumis à un alignement résultant d’un plan communal approuvé 

et/ou à un projet d’amélioration de voirie communale approuvé.  
Est traversé et/ou longé par un sentier ou chemin communal autre que 

la voie de desserte et repris à l’atlas des communications vicinales 

(sentier numéro 18). »  
La partie acquéreuse déclare avoir reçu une copie de la réponse de la 
Commune.  
Le vendeur déclare en outre que le bien n'a pas fait l'objet d'un permis de 
lotir et/ou d’urbanisation, d’un permis d’urbanisme de constructions 
groupées, d'un permis de bâtir ou d'urbanisme depuis le 1er janvier 1977 ni 
d'un certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans.  
La partie acquéreuse décharge expressément le Notaire soussigné de 
vérifier la conformité des biens vendus au regard des permis, normes et 
règlements en vigueur.  
Division de biens – article 90 du CWATUPE  
Le notaire soussigné déclare expressément :  
1° qu'à la date du 18 août 2016, il a communiqué au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Fleurus et au fonctionnaire délégué, 
le plan de division qui demeurera annexé aux présentes et qu'il leur a 
remis une attestation précisant la nature du présent acte ainsi que la 
destination des lots telle qu'elle est mentionnée aux présentes, à savoir « 
bien non bâti » et « agrandissement de la propriété dans le chef de 
l’acquéreur ».  
2° que le Collège lui a notifié les observations suivantes :  
« Considérant que le plan de division de bien dont question donne lieu 

aux observations suivantes :  
En application des dispositions du plan de secteur de Charleroi approuvé 

par arrêté royal du 10 septembre 1979 (Moniteur Belge du 20 février 

1980), le bien en  
5  
cause est situé en zone d’habitat à caractère rural et en zone 

d’aménagement communal concerté.  
Le bien n’est pas situé dans un PCA, un lotissement, un zoning, une cité, 

ou un périmètre de zone protégée approuvé.  
Le bien est traversé par un sentier ou chemin classé : sentier 18 repris 

à l’atlas des communications vicinales.  
Le bien est desservi par une voirie asphaltée et égouttée.  
Le bien est frappé d’alignement : plan général d’alignement des chemins 

numéros 2 et 7 approuvés par l’arrêté royal du 6 novembre 1907 et par 

l’arrêté royal du 2 septembre 1932.  
Le bien est repris en zone d’assainissement collectif au PASH approuvé.  
Le collecteur public n’est pas relié à une station d’épuration collective.  
Le bien n’est pas frappé d’insalubrité.  
A l’unanimité, 

Décide :  
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Article 1 – De formuler au sujet du plan de division du bien cadastré 8ème 

division Wagnelée, section B numéro 200G, sis à la place de Wagnelée à 

6223 Wagnelée les remarques reprises ci-dessous :  
En application des dispositions du plan de secteur de Charleroi approuvé 

par arrêté royal du 10 septembre 1979 (Moniteur Belge du 20 février 

1980), le bien en cause est situé en zone d’habitat à caractère rural et en 

zone d’aménagement communal concerté.  
Le bien n’est pas situé dans un PCA, un lotissement, un zoning, une cité, 

ou un périmètre de zone protégée approuvé.  
Le bien est traversé par un sentier ou chemin classé : sentier 18 repris 

à l’atlas des communications vicinales.  
Le bien est desservi par une voirie asphaltée et égouttée.  
Le bien est frappé d’alignement : plan général d’alignement des chemins 

numéros 2 et 7 approuvés par l’arrêté royal du 6 novembre 1907 et par 

l’arrêté royal du 2 septembre 1932.  
Le bien est repris en zone d’assainissement collectif au PASH approuvé.  
Le collecteur public n’est pas relié à une station d’épuration collective.  
Le bien n’est pas frappé d’insalubrité.  
Article 2 – Les remarques émises par le Service Public de Wallonie – 

DG04 devront obligatoirement être prises en considération.  
Article 3 – De transmettre la présente décision au notaire instrumentant. »  
3° que le fonctionnaire délégué ne lui a pas notifié d’observations dans le 
délai légal.  
C.4.1.3. Zones inondables  
Conformément à l’article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien 
objet des présentes ne se trouve pas dans une zone délimitée par le 
Gouvernement Wallon comme étant une zone d’aléa d’inondation par 
débordement de cours d’eau. 
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?page=subM
enuIn ondations&node=32&snode=321.  
C.4.1.4. Situation existante  
Le vendeur garantit à l'acquéreur la conformité des actes et travaux qu'il a 
personnellement effectués sur le bien avec les prescriptions urbanistiques. 
Il déclare en outre qu'à sa connaissance le bien n'est affecté, par le fait d'un 
tiers, d'aucun acte ou travail irrégulier.  
Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à usage de terrain. 
Il déclare qu’à sa connaissance, cette affectation est régulière et qu’il n’y a 
aucune contestation à cet égard. Le vendeur ne prend aucun engagement 
quant à l’affectation que l’acquéreur voudrait donner au bien, ce dernier 
faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre le 
vendeur.  
C.4.1.5. Information générale  
6  
Il est en outre rappelé que :  
- Aucun des actes et travaux visés à l’article 84 § 1er, et le cas échéant, ceux 

visés à l’article 84 §2, alinéa 1er, ne peut être accompli sur le bien tant 
que le permis d’urbanisme n’a pas été obtenu ;  

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme ; - 
L’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et 
d’obtenir un permis d’urbanisme ;  

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien faisant l’objet de la 
présente vente n’est :  
- Ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins 

d’une année ;  
- Ni inscrit sur la liste de sauvegarde ;  
- Ni repris à l’inventaire du patrimoine ;  
- Ni situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels 

qu’ils sont définis dans le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ;  

- Ni soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du 
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 
Patrimoine et de l’Energie ;  

- Pas l’objet d’un arrêté d’expropriation ;  
- Pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par 

la législation sur les sites wallons d’activité économiques désaffectés ;  
- Pas repris dans le périmètre d’un remembrement légal.  
C.4.1.6. Zone vulnérable – Décret « Seveso »  
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Un article 136 bis a été inséré au Code Wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, par décret wallon 
du 8 mai 2008 entré en vigueur le 1er juin 2008, stipulant notamment que 
« Le Gouvernement arrête les périmètres des zones vulnérables établies 

autour des établissements présentant un risque d’accident majeur au sens 

du décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis 
d’environnement ou des zones exclusivement destinées aux industries qui 

présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou 

l’environnement visées à l’article 31, §2 ». A ce jour, aucun périmètre n’a été 
arrêté en application dudit article 136bis mais des dispositions transitoires 
sont prévues dans le susdit décret. La partie venderesse déclare qu’à sa 
connaissance et sur base des informations communiquées par 
l’administration communale, le bien :  
- n’est pas situé à proximité ou autour d’un établissement présentant un 

risque d’accident majeur ou en zone marquée d’une surimpression « 
Risque Majeur » ; - n’est pas repris dans ou à proximité d’un des 
périmètres « Seveso » adoptés en application de l’article 136bis dudit 
Code et plus généralement, pas repris dans un des périmètres visés à 
l’article 136 dudit Code susceptibles de conditionner lourdement voire 
d’hypothéquer toute délivrance d’autorisation administrative  

(permis d’urbanisme, permis de lotir, …).  
C.4.2. Droits de préemption  

Le vendeur déclare que le bien n'est grevé d'aucun droit de préemption 
ou droit de préférence ou de rachat conventionnel.  
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien n'est grevé d'aucun droit 
de préemption ou droit de préférence légal ou réglementaire.  
C.4.3. Environnement – gestion des sols pollués  

C.4.3.1. Permis d’environnement  
Le vendeur déclare que le bien ne fait pas l’objet d’un permis 
d’environnement (anciennement permis d’exploiter) ni ne contient 
d’établissement de classe 3, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application 
et mention aux présentes de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif 
aux permis d’environnement.  
C.4.3.2. Assainissement du sol  
7  
Les parties déclarent que leur attention a été attirée sur les dispositions du 
Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, en vertu 
duquel toute personne qui possède ou assure la maîtrise effective d’un 
immeuble pollué ou potentiellement pollué (en qualité d’exploitant, de 
propriétaire – cédant ou cessionnaire – ou de possesseur) peut être tenue à 
un ensemble d’obligations environnementales, allant de la gestion du sol à 
l’assainissement de celui-ci. Dans l’attente de la constitution de la banque 
de données des sols, le vendeur déclare :  
1. ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activités 
pouvant engendrer une pollution du sol, compte tenu de l’usage du bien 
vendu ; 2. ne pas avoir connaissance de l’existence présente ou passée 
sur ce même bien d’un établissement et d’activités susceptibles de causer 
une pollution du sol, compte tenu de l’usage du bien vendu précité ;  
3. qu’aucune étude du sol dite d’orientation ou de caractérisation dans le 
sens dudit Décret Sols n’a été effectuée sur le bien présentement vendu et 
que, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 
nature du sol et son état de pollution éventuel.  
Le vendeur est exonéré vis-à-vis de l’acquéreur de toute charge relative à 
une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des 
éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien vendu. 
Cette exonération ne sera toutefois pas opposable aux autorités publiques 
et sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où le vendeur 
serait identifié par les autorités comme l’auteur, le cas échéant présumé, 
d’une éventuelle pollution ou comme le débiteur, à quelque autre titre, de la 
charge d’assainissement ou d’une mesure de gestion.  
Informations câbles et conduites  
Le notaire instrumentant a vérifié auprès du point de Contact fédéral  
Informations Câbles et Conduites (CICC) s’il existait des canalisations 
et/ou câbles au-dessus, sur ou dans le sous-sol du bien objet des présentes 
pouvant être à l’origine d’une servitude d’utilité publique.  
Cette vérification a été effectuée le 23 août 2016 sur le site Point de Contact 
Fédéral Informations Câbles et Conduites.  
La consultation a donné le résultat suivant : « Propriétaires d’installations 

concernées par l’annonce : Proximus, Ores, SPGE, Brutele, SWDE. » Le 
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Notaire instrumentant rappelle aux parties que lorsque des travaux sont 
prévus à proximité directe d’une canalisation ou d’un câble, ceux-ci 
doivent être notifiés aux autorités compétentes dès la phase de 
conception.  
C.5. PRIX – QUITTANCE  

Préalablement, le notaire soussigné a donné lecture aux parties de 
l'article 203, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement relatif à la 
répression des dissimulations au sujet des prix de vente.  
Après avoir entendu cette lecture les parties ont déclaré que la présente 
vente est consentie et acceptée moyennant le prix de TROIS MILLE NEUF 

CENTS EUROS (3.900,00 EUR) que la partie venderesse reconnaît avoir 
reçu de la partie acquéreuse, à l'instant, par l’intermédiaire de la 
comptabilité de l’Etude du Notaire GHIGNY soussigné.  
Dont quittance qui fera double emploi avec toutes autres délivrées pour 
le même objet, sous réserve d'encaissement pour le cas de paiement au 
moyen d'un chèque.  
Conformément aux dispositions légales, le notaire soussigné déclare que la 
partie acquéreuse a réglé le prix de vente (et les frais d’acte) au moyen 
d’un chèque certifié émis par le biais du compte numéroté $ 
……………………………  
Dispense d’inscription d’office 

Dispense d’inscription d’office est 
donnée.  
C.6. FRAIS  

8  
Tous les frais, taxes et honoraires de l'acte de vente sont à charge de 
l'acquéreur ainsi que la TVA sur les prestations notariales.  
D. DECLARATIONS FISCALES  
D.1. L’ACQUEREUR  

La partie acquéreuse déclare ne pas être en mesure de 
bénéficier de la réduction des droits d’enregistrement. D.2. LE 

VENDEUR :  
D. 2.1. Restitution  

La partie venderesse déclare ne pas remplir les conditions nécessaires 
pour bénéficier de la restitution des droits prévue par l’article 212 du Code 
des droits d’Enregistrement.  
D.2.2. Taxation sur les plus-values – information  

Le vendeur déclare avoir été parfaitement informé par les notaires 
soussignés de l'éventualité de la taxation des plus-values réalisées sur des 
immeubles bâtis et non bâtis en cas de vente d'un bien qui a fait l'objet 
d'amortissements professionnels ou en cas de vente d'une seconde 
résidence dans les cinq ans ou d'un terrain dans les huit ans.  
D.2.3. Assujettissement à la TVA  

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture 
des prescriptions édictées par les articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Suite à cette lecture : - la partie venderesse a 
déclaré :  
- ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne l'avoir 
jamais été à quelque titre que ce soit ;  
- ne pas être membre d’une unité T.V.A. et ne l’avoir jamais été à 
quelque titre que ce soit ;  
- ne pas être et ne pas avoir été un employeur et/ou un travailleur 
indépendant assujetti à un organisme percepteur de cotisations sociales ;  
- ne pas être et ne pas avoir été rendue solidairement responsable 
des dettes sociales d’une société faillie qu’elle a administrée.  
- la partie acquéreuse a déclaré être assujettie à la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée, comme dit ci-avant.  
E. DISPOSITIONS FINALES  

E.1. Election de domicile  
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs 
domiciles et/ou sièges social susindiqués.  
E.2. Confirmation d'identité – Certification d’état civil  
Le notaire certifie les noms, prénoms lieu et date de naissance et domicile 
des parties-personnes physiques, dont le numéro national est repris ci-
avant, par le recours au registre national des personnes physiques, avec 
l'accord des intéressés qui le confirment.  
E.3. Loi contenant organisation du notariat  
Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le droit de 
chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire 
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assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts 
contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.  
DONT ACTE  

Passé à Fleurus, en l'Etude, date que dessus.  
Les parties Nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du 
présent acte, antérieurement aux présentes.  
9  
Après lecture intégrale et commentée de l'acte, les parties ont signé avec 
Nous,  
Notaire »  

Considérant que la recette à résulter de cette vente est inscrite à l'article 124/76156.2016 ;  

Sur proposition du Service « PATRIMOINE » ;  

Sur proposition du Collège communal du 11 octobre 2016 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1er : de réaliser, au profit de la S.P.R.L. Hubert de Stexhe – Cabinet d’avocat, dont 

le siège social est établi à Fleurus, section Saint-Amand, rue Spilette, 8, la vente de la 

bande de terrain d’une superficie de 1a 21ca 63dma, faisant partie de la parcelle 200 g à 

WAGNELEE, moyennant la somme de 3.900,00  €.  

Article 2 : d'approuver le projet d'acte établi par Monsieur Jean-François GHIGNY, 

Notaire de Fleurus, rue du Collège, 26.  

Article 3 : d’imputer la recette de cette vente à l'article124/76156.2016.  

Article 4 : que l'acte de vente sera passé à l'intervention de Maître Jean-François GHIGNY, 

Notaire de Fleurus, rue du Collège, 26.  

Article 5 : de transmettre copie des présentes au Service « PATRIMOINE », au Notaire 

GHIGNY, à Monsieur Hubert de STEXHE et à Madame la Directrice Financière.  

  

39. Objet : PATRIMOINE – Reprise de voirie appartenant à IGRETEC - rue de 

Berlaimont à Fleurus - Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur L. D’HAEYER, Echevin, dans sa présentation et dans sa proposition de 

retirer, de l’ordre du jour du Conseil communal du 24 octobre 2016, en séance, le point suivant 

: « PATRIMOINE – Reprise de voirie appartenant à IGRETEC - rue de Berlaimont à Fleurus - 

Décision à prendre. »  

  

Le Conseil communal,  

  

A l’unanimité ;  

DECIDE de retirer de l’ordre du jour du Conseil communal du 24 octobre 2016, le 

39ème point, à savoir : « PATRIMOINE – Reprise de voirie appartenant à IGRETEC - 

rue de Berlaimont à Fleurus - Décision à prendre. ».  

  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa 

proposition d’ajouter, à l’ordre du jour du Conseil communal du 24 octobre 2016, en séance, 

le point suivant :  « Enseignement fondamental - Classes de Neige 2017 des élèves de 6ème 

année primaire des écoles communales – Redevance relative aux frais de séjour des enfants 

– Exercice 2016 - Décision à prendre. »  

  

40. Objet : Enseignement fondamental - Classes de Neige 2017 des élèves de 6ème année 

primaire des écoles communales – Redevance relative aux frais de séjour des 

enfants – Exercice 2016 - Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

particulièrement  l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal ;  
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Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement l'article L1315-1 relatif au règlement général de la Comptabilité 

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

Décentralisation et plus particulièrement L1331-2 relatif aux recettes ;  

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

particulièrement les articles L3131-1 à L3132-1 relatifs à la tutelle d'approbation ;  

Vu la Circulaire ministérielle n°4516 relative à la gratuité de l’accès à l’Enseignement 

obligatoire ;  

Vu le cahier spécial des des charges relatif au marché “Classes de Neige 2016” ;  

Vu la décision prise par le Collège communal du 26 octobre 2015 relative à l’attribution 

du marché à Rythme du Monde S.P.R.L. ;  

Attendu que le montant d’offre contrôlé et négocié pour les classes de Neiges 2017 est de 

31.450,00 € hors TVA + 11,23 € de TVA et 31.461,23 € TVA comprise, pour 50 enfants 

et 10 accompagnateurs ;  

Attendu que pour les classes de Neige 2016, celles-ci se dérouleraient du 13 janvier 2017 

au 21 janvier 2017 ;   

Considérant les délais impartis pour envoyer la fixation du tarif des classes de neige à la 

Tutelle  

Spéciale d’Approbation et que celle-ci rende un avis ;  

Considérant qu’il s’indique qu’il ne s’agisse pas d’un service gratuit offert aux enfants ;   

Attendu dès lors que le coût doit être assumé par les parents ;  

Considérant que le coût du séjour est déterminé lors de l’attribution du marché public s’y 

rapportant ;  

Considérant qu’il y a donc lieu de soumettre à l’approbation du Conseil communal le 

dossier suivant : «Enseignement fondamental – Classes de Neige 2017 des élèves de 6ème 

année primaire  des écoles communales – Redevance relative aux frais de séjour des 

enfants – Exercice 2016 – Décision à prendre » ;  

Considérant que l’ordre du jour du Conseil communal du 24 octobre 2016 a été arrêté par 

le Collège communal du 11 octobre 2016 ;  

Considérant que, pour ce faire, il y a donc lieu d’inscrire le point à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 24 octobre 2016, en séance ;  

Vu l’article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’urgence ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE de déclarer l’urgence quant à l’inscription, en séance, à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 24 octobre 2016, du point suivant :   

« Enseignement fondamental - Classes de Neige 2017 des élèves de 6ème année primaire 

des écoles communales – Redevance relative aux frais de séjour des enfants – Exercice 

2016 - Décision à prendre.».  

  

41.  Objet : Enseignement fondamental - Classes de Neige 2017 des élèves de 6ème année 

primaire des écoles communales – Redevance relative aux frais de séjour des 

enfants – Exercice 2016 - Décision à prendre.  
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                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2016  
104  

  
  

Le Conseil communal,  

  

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

particulièrement  l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal ;  

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

particulièrement l'article L1315-1 relatif au règlement général de la Comptabilité 
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Communale ; Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et plus particulièrement L1331-2 relatif aux recettes ;  

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

particulièrement les articles L3131-1 à L3132-1 relatifs à la tutelle d'approbation ;  

Vu la Circulaire ministérielle n°4516 relative à la gratuité de l’accès à l’Enseignement 

obligatoire ;  

Vu le cahier spécial des des charges relatif au marché “Classes de Neige 2016” ;  

Vu la décision prise par le Collège communal du 26 octobre 2015 relative à l’attribution 

du marché à Rythme du Monde S.P.R.L. ;  

Attendu que le montant d’offre contrôlé et négocié pour les classes de Neiges 2017 est de 

31.450,00 € hors TVA + 11,23 € de TVA et 31.461,23 € TVA comprise, pour 50 enfants 

et 10 accompagnateurs ;  

Attendu que pour les classes de Neige 2016, celles-ci se dérouleraient du 13 janvier 2017 

au 21 janvier 2017 ;   

Considérant les délais impartis pour envoyer la fixation du tarif des classes de neige à la 

Tutelle  

Spéciale d’Approbation et que celle-ci rende un avis ;  

Considérant qu’il s’indique qu’il ne s’agisse pas d’un service gratuit offert aux enfants ;   

Attendu dès lors que le coût doit être assumé par les parents ;  

Considérant que le coût du séjour est déterminé lors de l’attribution du marché public s’y 

rapportant ;  

Considérant qu’il y a donc lieu de soumettre à l’approbation du Conseil communal le 

dossier suivant : «Enseignement fondamental – Classes de Neige 2017 des élèves de 6ème 

année primaire  des écoles communales – Redevance relative aux frais de séjour des 

enfants – Exercice 2016 –  

Décision à prendre » ;  

Considérant que les prix proposés sont les suivants :  

- Prix par enfant (poste 1- Q 50 ) : 522,00 € hors TVA  

- Prix par accompagnateur (poste – Q 10) : 445,00 € hors TVA  

- Prix par personne supplémentaire (poste 3 – Q 3) : 300,00 € hors TVA.  

Considérant que la TVA est de 11,23 € ;   

Considérant qu’en tenant compte de la TVA,  les prix s’élèvent à :  

- Prix par enfant (poste 1 – Q 50) : 522,19 €   

- Prix par accompagnateur (poste 2 – Q10) : 445,19 €   

- Prix par personne supplémentaire (poste 3- Q 3): 300 €   

Considérant que pour les accompagnateurs et les personnes supplémentaires, 

l’Administration prend en charge le coût du séjour ;  

Considérant que les parents procèdent à une épargne ;  

Considérant que pour ne pas pénaliser un certain nombre d’enfants et au vu de la situation 

socio-économique des parents, la participation financière est payable pour la fin de l’année 

scolaire, soit pour le 30 juin 2017, au plus tard ;  

Considérant que les recettes des classes de neige seront constatées à l'article budgétaire  

722/16110.aaaa de l’exercice concerné ;  

Attendu, dès lors, qu'il appartient au Conseil communal de prendre décision ;  

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

particulièrement  l'article L1124-40 §1, 4° du C.D.L.D. ;  

Attendu que le projet de décision portant sur « Enseignement fondamental – Classes de 

Neige 2017 des élèves de 6ème année primaire des écoles communales – Redevance relative 

aux frais de séjour des enfants – Exercice 2016 - Décision à prendre. », a été communiqué 

à Madame la Directrice financière en date du 13 octobre 2016 et que l’impact financier est 

supérieur à 22.000  

€ HTVA, celle-ci a émis l’avis n°33/2016, daté du 17 octobre 2016, joint en annexe ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  
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Article 1 : qu’il est établi pour l’exercice 2017 une redevance communale sur les classes 

de neige dans les écoles communales.   

Article 2 : que le taux est fixé à 522,19 € par enfant.  

Article 3 : que la redevance est due par les parents dont les enfants bénéficient de ces 

services.  

Article 4 : qu’à défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40 §1er du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles 

compétentes.  

Article 5 : qu’en cas d’envoi d’une mise en demeure, par courrier recommandé, la créance 

due sera majorée de 10,00 € afin de couvrir les frais administratifs engendrés.  

Article 6 : que la présente décision entrera en vigueur le premier jour de sa publication 

conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

Article 7 : que la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon, dans le 

cadre de la Tutelle Spéciale d’Approbation.  

  

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé.  

  

Question orale d'actualité, reçue en date du 21 octobre 2016, du Groupe Ecolo :  

« Suite à l'article publié dans le Nouvelle Gazette le 12 octobre 2016 à propos de la ZACC 

de Bonsecours, nous souhaitons connaitre en quelle qualité Monsieur Mureddu - 

"l'architecte du tout" - s'est exprimé à la presse.   

A ce stade de la procédure, nous aimerions connaître qui sont les parties prenantes dans 

ce dossier et quels sont leurs mandats.   
Monsieur Mureddu travaille-t-il bénévolement pour la commune? »  

  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question orale 

d’actualité ;  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ;  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ;  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ;  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ;  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ;  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans ses commentaires ;  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses remarques ;  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ;  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses 

commentaires ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  


