




SEANCE DU 06 JANVIER 2022 -  N°2/2022 

 

 

 

Présents : 

 

 

M. A. DE MARTIN, Bourgmestre-Président. 

MM. J. BAILEN-COBO, J-M. DELPIRE, Mmes M. WARNON-DECHAMPS et L. 

BROGNIEZ, Echevins ; 

 

Mme V. TICHON, MM. B. BERLEMONT, G. DUCOFFRE, A. DESCARTES, J. 

THOMAS, Mme N. VISCARDY-SOUMOY, M. C. COROUGE, Mmes V. DUMONT, H. 

BONNIVER, M. E. BAUDOIN, Mme L. PORROVECCHIO, MM. P. PIRSON, A. 

DUBOIS, Mme A-C BURNET, MM. G. FIASSE, A. THEYS, Conseillers. 

 

Mme C. CORMAN, Directrice Générale f.f. 

 

 

Le Conseil, 

 

Le Président ouvre la séance à 20h07. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

OBJET 1 : Prestation de serment d'une Directrice Financière faisant fonction. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement son article L1126-4 et en vertu du Décret du 18 avril 2013, art 47 ; 

  

Vu la délibération du Collège du 7 décembre 2021 désignant Madame 

Christine DUJEUX dans la fonction de Directrice Financière faisant fonction à partir du 4 

janvier 2022 pour une durée de trois mois reconductible trimestriellement ;  

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

 Prend acte à l’unanimité 

  

Article unique : Madame Christine DUJEUX est invitée à prêter le serment constitutionnel 

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

 

 

OBJET 2 : SERVICE FINANCES - Modification Budgétaire Ordinaire et 

Extraordinaire 2/2021 - Décision de la Tutelle. 

 

Le Conseil Communal a pris connaissance de la réformation de la tutelle 

concernant la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire N°2 pour l’année 2021. 

 

OBJET 3 : SERVICE FINANCES - BUDGET 2022 - ORDINAIRE et 

EXTRAORDINARE - APPROBATION. 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  



Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, 

L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;  

  

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de 

la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation ; 

  

Vu le projet de budget établi par le Collège Communal ; 

  

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général 

de la Comptabilité communale ; 

  

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, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de 

la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du budget simultanément à 

leur envoi à l'autorité de tutelle, aux organisations syndicales représentatives ;  

  

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière f.f. pour avis 

préalable en date du 22/12/2021 ; 

 

Considérant l’avis Positif “référencé 102/2021” de la Directrice Financière f.f. remis 

en date du 22/12/2021 ; 

 

Rapport et avis de la Directrice Financière f.f. 

 

Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, je 

vous remets mon avis sur l’objet susmentionné qui sera soumis à votre approbation. 

 

SERVICE ORDINAIRE 

 

L’exercice propre du Budget 2022 présente un excédent de 2.724,94 € soit un équilibre 

budgétaire presque parfait, en y ajoutant les exercices antérieurs et les prélèvements nets, il y 

a un boni global de 331.348,78 €. 

 

Vous trouverez ci-après les chiffres des quatre derniers budgets initiaux (arrêtés par le Conseil 

Communal) : 

 

Années 2019 2020 2021 2022 

Exercice propre + 25.566,35 + 24.290,66 + 47,31 +2.724,94 

Ex. antérieurs + 1.295.454,81 + 1.248.749,33 + 798.012,74 +1.128.623,84 

Prélèvements 

nets 

- 310.166,43 -368.056,52  -800.000,00 

Global + 1.010.854,73 + 904.983,47 + 798.060,05 +331.348,78 

 

Je vous invite à découvrir ci-dessous le volume respectif de chaque type de dépenses 

ordinaires par rapport au total de celles-ci, en chiffres absolus et en pourcentages. 



 

Type de 

dépense 

2019 2020 2021 2022 

Personnel 5.148.029  

43,09 % 

5.303.210  

42,98 % 

5.446.318,38  

43,03 % 

5.376.376,78 

42,00% 

Fonctionnement 1.645.766  

13,78 % 

1.687.721  

13,68 % 

1.887.948,25 

14,91% 

1.925.416,36 

15,04% 

Transferts 3.790.858  

31,73 % 

3.946.744  

31,98 % 

3.951.482,13 

31,22% 

4.144.724,58 

32,38% 

Dette 1.361.545  

11,40 % 

1.402.158  

11,36 % 

1.372.635,65 

10,84% 

1.353.924,82 

10,58% 

 

 

Nous constatons, au vu de ce tableau, que la part relative des dépenses de personnel (moins 

1,03 %) est en baisse par rapport à l’an dernier, les dépenses de fonctionnement augmentent 

(plus 0,13 %), les dépenses de transfert sont en hausse (plus 1,16 %) et les dépenses de dette 

diminuent de 0,26 %. 

 

Dépenses de transferts 

 

En page 7, depuis la réforme des services de secours, la Ville accorde à la zone de secours 

DINAPHI, qui regroupe les 22 communes des arrondissements de Dinant et de Philippeville, 

une dotation annuelle.  Au vu des éléments connus lors de la confection du Budget 2022, la 

dotation de Philippeville est identique à celle de 2021 soit la somme 376.646,84 € soit 40,53 € 

par habitant (9293 hab.). 

 

Toujours en page 7, la dotation communale en faveur de la zone de Police a subi une 

majoration de 10 % par rapport à l’an dernier, elle est portée à 817.876,93 € en 2022 soit une 

dotation de 88,10 euros  par habitant (9293 hab.) contre 80,01 euros/habitant en 2021. 

 

En page 10, le subside communal octroyé à l’Office du tourisme augmente de 20.000 € est 

porté à 55.000 € soit 5,92 € par habitant.  Il a été confié à la maison du Tourisme la 

réalisation de circuits balisés et sentiers du petit patrimoine.  

 

Page 10, la participation au Parc Naturel Viroin-Hermeton est portée à 45.000 € soit une 

augmentation (elle comprend également l’intervention pour la création d’un réseau parcours 

TRAIL permanent.  Elle est pour 2022 à 4,85 € par habitant. 

 

En Page 15, le subside octroyé au centre culturel régi par un contrat-programme est indexé et 

porté à 76.203 €, soit 8,20€ par habitant et l’intervention communale en faveur de la Régie 

autonome des sports est en augmentation de 98.000 €, elle s’élève à 409.000,00 €, soit 44,01 € 

par habitant (contre 33,83 € en 2021).  Une augmentation en rapport avec ce que le Conseil 

Communal lui a confié.   

 

En pages 17, les subsides octroyés au culte, ainsi qu’à la Maison de la laïcité sont en baisse 

par rapport à l’an dernier (110.447,32 € contre 112.852,44 € en 2021). Soit 11,88 € par 

habitant (contre 12,28 € en 2021). 

 

Page 18, en ce qui concerne l’intervention communale en faveur de notre C.P.A.S. elle est 

pour 2022 à 1.490.000,00 € (100.000 euros de plus que 2021) soit 160,33 € par habitant. 

(contre 151,20 € en 2021). 

 

En page 21, la quote-part à l’intercommunale BEP chargée de la collecte et le traitement des 

déchets ménagers se situe à 376.500 € à la hausse de 11.500 € et les frais de gestion du parc à 



conteneurs sont inchangés. Nous respectons le décret « coût-vérité » en le fixant à 102 % (il 

doit se situer entre 95 et 110 %). 

Nous avons donc pas eu besoin d’augmenter la taxe sur les immondices pour 2022.  

 

Veuillez également noter la reconduction de deux budgets participatifs pour des montants 

identiques à ceux de l’an dernier : 

- 1.000 € - Budget participatif à caractère social (Mon quartier, mon village bougent) intégrée 

dans les frais de fonctionnement du service PCS.  

- Page 23 : 5.000 € - Budget participatif environnemental  

 

 

Dépenses de personnel 

 

En matière de dépenses de personnel, les éléments suivants ont été pris en compte pour établir 

les prévisions budgétaires 2022 : 

 

- Application de la circulaire Ministérielle Wallonne avec une indexation prévue au 

01/03/2022, selon les prévisions du bureau du plan. 

- Prise en compte des nominations, interruptions, des évolutions de carrière, des mises à la 

pension des membres du personnel et remplacements éventuels. 

- La réforme APE qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.  Cette réforme simplifie le 

dispositif afin d’alléger la charge administrative des employeurs et travailleurs.  Ainsi la 

logique des points APE et la réduction des cotisations ONSS est donc abandonnée au 

bénéfice d’une fusion des mécanismes d’aides en une subvention unique forfaitaire d’aide 

à l’emploi qui s’élève à 1.109.905,20 euros.  Cette somme communiquée par le FOREM 

n’étant pas définitive, celle-ci sera probablement revue postérieurement lors de la 

prochaine modification budgétaire.  

- Inscription d’une dépense de prime d’assurance pour la souscription d’une couverture 

« second pilier de pension » pour nos agents contractuels à hauteur de 1 % de la masse 

salariale de 30.000 euros mais aussi le report des deux années précédentes. 

- Inscription d’une cotisation de responsabilisation ONSS pour l’exercice 2021 d’un montant 

de 40.000 euros.  

Il s’agit d’une partie de la différence entre la charge de pension individuelle du personnel 

statutaire (payée aux anciens nommés à titre définitif de l’administration locale) et le 

produit de la cotisation pension payée par l’administration communale.  

- Je vous invite à consulter la liste des modifications et adaptations établie par le service du 

personnel et jointe en annexe. 

 

Dépenses de fonctionnement 

 

En page 1 aux exercices antérieurs, vous trouvez l’inscription :  

 

- D’une somme de 615 € pour une dotation complémentaire à la Fabrique d’Eglise de 

Neuville demandée approuvée antérieurement par le Conseil Communal. 

- De la location du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 de la salle paroissiale pour 

l’école de Jamagne. 

- L’inscription de complément pour le paiement de factures reçues dont le crédit budgétaire 

2021 est insuffisant à ce jour (facture BEP et frais de recyclage). 

 

A l’exercice propre, vous trouverez les inscriptions ci-dessous :  

 

Les dépenses énergétiques (électricité et chauffage) ont été revue à la hausse de 10 % compte 

tenu de l’augmentation annoncée du prix de l’énergie. 

 



La charge en intérêts (1%) pour les investissements nouveaux 2022 est prise en compte pour 

une période 6 mois pour les investissements non subventionnés et 3 mois pour les 

investissements subventionnés comme le préconise la circulaire budgétaire du SPW. Elle 

représente une somme globale de 9.305 euros.  

 

Les petites réparations d’entretien de bâtiments sont prévues (maison village de Villers le 

Gambon, certaines fabriques d’églises). 

 

Page 6 : La taxe kilométrique pour poids lourds est revue à la hausse de 6.000 euros 

(véhicules supplémentaires soumis à cette taxe).  

 

Page 8 : il est prévu une somme de 3.500 euros (article budgétaire pharmacie) pour 

l’éventuelle acquisition de produits liés à la crise sanitaire comme le gel hydroalcoolique, 

masques en papier, et autres. 

 

Page 9 : le poste fournitures de signalisation routière est augmenté de 3.000 euros pour le 

renouvellement des panneaux de sécurité et de signalisation ternis par le temps.  Mais aussi 

l’acquisition de panneaux conformes au nouvel Arrêté du Gouvernement Wallon relatif à la 

signalisation des chantiers en Wallonie rentré en vigueur le 1er mars 2021. Sachez que cette 

dépense sera compensée par la redevance (inscrite en recette) réclamée aux citoyens et 

associations relative à la mise à disposition de ces panneaux.  

 

Page 10, les travaux de reboisement forestier représentent une somme de 45.000 euros.  Ils 

tiennent comptent d’une gestion pour regénérer nos forêts et nous orienter vers une forêt plus 

résiliente aux changements climatiques.  

 

A l’enseignement, Page 13, l’aménagement d’une salle de gym pour l’école de Jamagne 

occasionnent des travaux pour la somme de 30.000 euros et des frais de location pour 1.800 

euros/an.  

 

Page 12, Le recours au personnel de surveillance ALE supplémentaire, augmente le poste de 

5.000 euros pour l’achat de chèques ALE par rapport à 2020.  Cette répercussion a déjà été 

prévue lors de la deuxième modification budgétaire 2021. 

 

Page 14, l’aménagement de notre nouvelle bibliothèque au sein de l’ancien palais de justice 

s’achève.  Une somme de 10.000 euros est prévue à l’ordinaire mais aussi 34.000 euros 

d’investissements à l’extraordinaire.  

 

Page 15, l’espoir d’organiser la Fête de la Musique qui sera confiée au Centre Culturel.  Une 

somme de 10.000 euros y sera réservée.  

 

Page 21, une somme de 2.500 euros est prévue pour la lutte contre les chenilles 

processionnaires. 

 

Page 21, nous avons toujours la prévision de l’achat des poubelles jaunes et à puce destinées à 

la revente au prix quasi coûtant pour la somme de 24.000 euros (dépense – recette). 

 

Page 22, la constitution d’un comité de pilotage POLLEC pour mener à bien toutes une série 

de projets liée de manière générale à l’économie d’énergie. Une somme de 21.000 euros est 

prévue pour financer toutes ses actions. 

 

Recettes ordinaires 

 



En recettes ordinaires (page 25), le Boni reporté des exercices antérieurs est estimé à 

1.230.515,58 € (situation budgétaire après la M.B. 2/2021) contre 804.212,74 l’an dernier. 

 Cette année, nous bénéficions d’un assouplissement budgétaire (mesure adoptée et parue au 

Moniteur Belge du 26.07.2021) : « en outre, toujours pour l’exercice 2022, pour les 

communes qui comptabilisent des réserves ordinaires excédentaires, il leur est permis de les 

rapatrier à l’exercice propre du service ordinaire aux fins d’équilibrer leur budget à l’exercice 

propre et de constituer des provisions tout en respectant l’équilibre ».  

 

Grâce à cet assouplissement, nous pouvons constituer une réserve de 800.000 euros dans notre 

fond de réserves ordinaire.  Cette inscription est exprimée par une dépense au 060/954-01.   

 

Ce qui implique que lors des prochaines modifications budgétaires 2022 ou budgets annuels 

N+, nous pourrons avoir la possibilité de prélever dans ce fond de réserve pour obtenir 

l’équilibre budgétaire à l’ordinaire.  

 

Sur base des informations reçues à ce jour :  

Le « Fonds des communes » subi une majoration de plus de 151.000 €. 

La taxe additionnelle au précompte immobilier progresse de 52.713,81 € ( ce qui sous-entend 

une croissance de nouvelle  construction). 

La taxe additionnelle de circulation tenant compte d’un coefficient de 1,1425 des recettes 

réalisées en 2020 augmente de 16.713,96 euros. 

La taxe I.P.P. diminue de 50.026,30 €.  L’impact de la pandémie du coronavirus se fait 

pleinement ressentir en 2022.  

 

En page 27, l’exercice 2022 note une inscription spéciale et fictive à l’article 00010/106-01 

exprimant 3% de l’ensemble des frais de personnel pour la somme de 161.291,30 euros.  

Il s’agit d’une admission visant à préfigurer les dépenses budgétisées à l’ordinaire qui ne 

seront pas engagées.  

 

En pages 29 et 30, nous avons adapté les prévisions en matière de taxes communales suivant 

les enrôlements réalisés les années précédentes et les adaptations des règlements fiscaux votés 

antérieurement par le Conseil communal. 

 

Aussi et enfin pour avoir l’équilibre budgétaire à l’ordinaire soit l’excédent de 2.724,94 euros.  

Nous devons avoir recours à l’utilisation de la provision préalablement réalisée (286.000 

euros) pour un montant global de 105.177,28 euros éclatée par code fonctionnel dans 

plusieurs inscriptions budgétaires.   

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 

 

Je vous renvoie à la liste des investissements programmés pour 2022 avec le tableau des voies 

et moyens permettant d’assurer leur financement. 

Elle contient des investissements de l’année 2021 reconduits en 2022 (projets en cours ou 

inscription de supplément) comme :  

- Les travaux de l’espace culturel Art and Co Bis pour un supplément de 95.000 euros.  

- La construction de la maison de village de Surice pour un supplément de 12.000 euros. 

- La construction de la maison de village de Sautour pour une somme de 400.000 euros. 

- L’aménagement d’un Ravel Gimnée-Romedenne pour 360.000 euros. 

- Les travaux PIC 2019-2021 pour la somme de 1.759.649,86 euros.  

- Les travaux UREBA des écoles de Jamagne et Romedenne pour la somme de 84.400 euros. 

- L’aménagement dans le cadre de l’Habitat Vert de nos trois parcs résidentiels pour la 

somme globale de 1.877.283 euros.  

- L’acquisition de l’ancien Palais de Justice de Philippeville qui deviendra la nouvelle 

bibliothèque pour une somme de 115.000 €. 



- Le placement d’un module multisports à Villers le Gambon pour la somme de 120.000 

euros. 

- Le projet didactique relatif à la biodiversité dans les carrières pour la somme de 25.000 

euros. 

- Le permis d’urbanisation de la Gueule de Loup pour 40.000 €. 

- Le placement de bornes électriques aux abords de nos voiries pour la somme 62.500 euros. 

 

Elle contient aussi de nouveaux investissements cités ci-dessous non exhaustivement : 

- L’acquisition d’un petit chapiteau pour un somme de 9.000 euros. 

- Le placement d’un nouveau chauffage aux fabriques d’églises de Villers en Fagnes et 

Romedenne pour la somme de 55.000 euros. 

- L’Aménagement de la nouvelle bibliothèque pour la somme de 34.000 euros. 

- L’entretien de nos voiries pour la somme de 200.000 euros. 

- La réfection du pont de Sautour pour la somme de 200.000 euros.  

- Le placement de chaudières gaz dans plusieurs bâtiments communaux (maison emploi, 

PCS, …) 

- L’acquisition d’un mécalac pour le service travaux : 146.000 euros.  

- L’acquisition d’un treuil et traceur routier Linelazer pour le service signalisation :34.200 

euros.  

- L’achat de petits outillages pour les ouvriers : 12.600 euros. 

- L’achat de matériel informatique pour la somme de 25.000 euros.  

- Quelques aménagements sont prévus dans nos cimetières pour la somme globale de 17.000 

euros.  

 

Le total des dépenses d’investissements s’élève donc à plus de 6.105.635,79 € dont 

3.369.934,42 € de subsides escomptés (55,19 %), 2.420.043,26 € d’emprunts (39,64 %), 

prélèvement sur Fonds de réserve (auto-financement) pour 315.658,11 € (5,17%) et la vente 

de biens pour 834.710 € suivant la liste ci-dessous : 

 

VENTES PATRIMOINE PRIVE PREVUES AU BUDGET 2022 qui alimentent le fonds de 

réserve extraordinaire.  

 

Article Budgétaire Somme Terrains/Parcelles 
124/761-51 

Zone Agricole  

30.000 euros  Parcelles 390 B et 391 

agricoles à Fagnolle – 79 

ares 80. 

 20.000 euros Parcelle Jamiolle A182G – 

90 ares 12 ca 

 1.140 euros Parcelle Surice B21A – 5 

ares 70 ca 

 51.140 euros  

124/761-52 

Zone d’habitat à caractère 

rural  

400.000 euros  Terrains à SAUTOUR (26 

parcelles)  

 160.710 euros  Parcelle Section A n°3A a 

SAMART (Lotissement 29 

ares 22 ca)  

 45.000 euros  Parcelle Section B n°30L2, 

30F2 et 30R a Sart en Fagne  

 40.000 euros Parcelle section B n°29X2 – 

8 ares 28 ca à Villers le 

Gambon.  

 12.360 euros Parcelle A199A à Jamiolle – 

90 A 12ca.  



 8.000 euros  Parcelle C330/2A – 2 ares- à 

Franchimont 

 666.070 euros  

124/761-53 17.500 euros  Parcelle section B n°238F à 

Philippeville.  

124/762-52 100.000 euros Vente ancienne école de 

Merlemont.  

 834.710 euros  

 
La part nette à financer par emprunts s’élève à 2.420.043,26 €. 

 

L’autorité de tutelle nous impose de ne pas dépasser une balise d’investissement pour les 

projets financés par emprunts. 

  

Celle-ci est de 1.200 € par habitant pour l’ensemble de la législature 2019-2024 soit 200 

euros/an et ce pour toutes les entités consolidées (Commune, CPAS, RCA, Fabriques 

d’églises). En 2022, le nombre d’habitant étant de 9.293, la balise serait de 1.856.600 

euros.   

 

En sachant que l’investissement PIC 2019-2021 (837.843,30 euros) financé par emprunt est 

hors balise et au vu des informations en ma possession au moment où j’écris ces lignes, la 

situation serait donc la suivante en matière d’investissements financés par emprunt. 

 

- Commune :   1.582.200,00 €  

- C.P.A.S. :     200.000,00€ 

- R.C.A. :        néant 

- Fabriques d’églises :         néant 

 

Soit un total global pour les entités consolidées de 1.782.200 €. 

 

La balise sera également actualisée suivant les emprunts réellement contractés d’ici fin 

de l’année 2021. 

 

Cette année, nous sommes contraints de rembourser un subside trop perçu relatif à 

l’investissement PIC 2013-2016 pour la somme de 140.910 euros qui est totalement auto-

financé par un prélèvement sur fonds de réserves.  

 

L’excédent à l’extraordinaire de 378.141,89 euros provient donc de la différence entre 

l’alimentation en fonds de réserves (834.710 euros) et son prélèvement de 456.568,11 euros 

(315.658,11 euros + 140.910 euros).  

 

Conclusion 

 

L’équilibre à l’ordinaire a été atteint mais au prix de nombreux efforts budgétaires, il 

conviendra de rester attentifs pour les années suivantes.  Vous n’êtes pas sans savoir que les 

communes ont de plus en plus de nouvelles charges confiées par le Gouvernement Wallon ou 

l’état fédéral belge.  

 

En tenant compte de mes remarques ci-avant, le présent budget respecte les dispositions 

légales et réglementaires, les implications financières prévisibles ont été évaluées, j’émets un 

AVIS FAVORABLE avec remarques ci-avant. 

 



            

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ET AVIS DE LA COMMISSION PREVUE PAR L’ARTICLE 12 DU 

REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE COMMUNALE ET PORTANT 

SUR LE PROJET DE BUDGET COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2022 

 

Font partie de la commission : 

- Madame Martine WARNON-DECHAMPS, Echevine des Finances ; 

- Madame Caroline CORMAN, Directrice Générale faisant fonction ; 

- Madame Cristel LAMORT, Directrice Financière faisant fonction ; 

 

La Commission réunie le 21 décembre 2021 ; 

 

Vu le projet de budget communal pour l’exercice 2022 ; 

 

Attendu que ce projet de budget présente au service ordinaire un solde positif de 2.724,94 € à 

l’exercice proprement dit et qu’il y a un boni général de 331.348,78 € ; 

 

Vu le tableau des investissements extraordinaires et les voies et moyens de financement, 

lesquels prévoient un recours à de nouveaux emprunts pour 2.420.043,26 € ; 

 

Attendu que l’investissement relatif au plan triennal PIC 2019-2021 d’un montant de 

837.843,30 euros est classé hors balise ;  

 

Attendu que la charge de ces nouveaux emprunts a été budgétée à raison de 9.305 euros en 

tenant compte 1% d’intérêt ; 

 

Vu le rapport et l’avis ci-annexés de Madame la Directrice Financière ff ; 

 

Attendu que le projet de budget respecte les dispositions légales et réglementaires et que les 

implications financières prévisibles ont été évaluées ; 

 

Attendu que la balise d’investissements définie par la tutelle régionale est fixée à 200 € par 

habitant, soit dans notre cas : 200 x 9.293 = 1.856.600 € pour toutes les entités communales 

consolidées (Commune, C.P.A.S., R.C.A., Fabriques d’églises) ; 

 

Attendu que la circulaire budgétaire précise cependant que c’est la moyenne sur la durée 

totale de la législature 2019-2024, soit 200 € x 6 qui sera prise en compte ; 

 

Attendu que la balise sera actualisée fin 2021 suivant les emprunts réellement contractés d’ici 

la fin de l’année 2021 ; 

 

Attendu que le C.P.A.S. prévoit des emprunts nouveaux pour 200.000 € ; 

 

Attendu que le Régie Communale Autonome des sports n’a pas prévu de nouveaux emprunts 

de même que les Fabriques d’églises ; 

 



Attendu que nous avons un total global d’emprunts repris dans la balise d’emprunt de 

1.782.200 euros ;  

 

D E C I D E d’émettre un AVIS FAVORABLE sur le projet de budget 2022. 

 

Intervention de Madame M. WARNON-DECHAMPS - Echevine des Finances 

 

La circulaire de la RW précise que « le budget communal comprend l’estimation précise de 

toutes les recettes et toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées dans le courant de 

l’exercice financier ». 

 

C’est une fois de plus très compliqué de répondre à cette exigence de précision au vu de la 

situation économique actuelle et de l’incertitude croissance pour les mois à venir. Ne cessent 

d’augmenter certaines dépenses de transfert, le coût de l’énergie, le coût des matériaux… 

L’inquiétude porte également sur l’évolution des salaires, sur le montant de la cotisation de 

responsabilisation, sur la réforme des points APE … Par ailleurs, certaines recettes sont en 

diminution comme la taxe IPP. 

 

A titre d’exemples : 

- Plus 10 % pour la zone de police soit 817 876,93 € 

- Plus 100.000 € pour la dotation au CPAS 

- Indexation des salaires de 2 % (en mars) 

- Cotisation de responsabilisation : 40.000 € 

 

Conscient des difficultés que rencontrent les communes, le Ministre COLLIGNON a, dans sa 

circulaire budgétaire 2022, proposé des mesures d’assouplissement pour les aider à établir un 

budget en équilibre. L’une des mesures concerne les fonds de réserves ordinaires 

excédentaires. Ceux-ci peuvent être rapatriés dans l’exercice proprement dit du service 

ordinaire aux fins d’équilibrer l’exercice propre du service ordinaire et de constituer des 

provisions. 

 

Comme nous disposions d’un montant de 1.230.515,58 € en excédent aux exercices antérieurs, 

nous avons opté pour le rapatriement d’une somme de 800.000 € pour constituer un fonds de 

réserve en vue d’équilibrer nos futures modifications budgétaires ou nos budgets des années 

suivantes. 

 

La situation de notre budget 2022 présente un excédent de 2.724,84 € ; à la suite de opérations 

précisée ci-avant, le résultat global est de 331.348,78 €. 

 

Au rapport détaillé de la directrice financière, j’ajouterai quelques explications 

complémentaires pour certains postes. 

 

Un des objectifs de l’équipe actuelle est de répondre à la demande de circuits balisés sur 

l’entité. Les 20.000 € supplémentaires attribués à l’office de tourisme serviront à mener à bien 

le projet dans sa globalité (création d’une carte reprenant les circuits proposés, balisage, mise 

en valeur des éléments du Petit Patrimoine Populaire Wallon, ainsi que la prise en charge des 



frais de modification de voirie). Le responsable de l’office de tourisme travaille sur ce sujet en 

étroite collaboration avec notre service patrimoine. 

 

Vu le nombre croissant d’élèves à l’école de Jamagne il a été nécessaire d’envisager de mettre 

à disposition de nouveaux locaux. Des travaux d’aménagement sont indispensables dans la 

salle paroissiale pour l’installation du chauffage, la révision de l’électricité, la réalisation de 

cloisons d’où la somme de 30.000 EUR. 

 

L’école de Jamagne est également concernée par un projet Ureba (travaux d’isolation), de 

même que l’école de Romedenne (budget extraordinaire de 84.400 € avec un subside de 

52.844,82 €). 

 

Pour les besoins en informatique des écoles, une visite est prévue avec notre informaticien et 

un technicien PROXIMUS ; un budget à l’ordinaire est inscrit à l’ordinaire pour l’installation 

d’antennes Wifi ainsi que le câblage. 

 

Dans le cadre de POLLEC, divers projets sont prévus, envisagés ou réinscrits : 

-  La rénovation énergétique de la maison de l’emploi, soit des travaux d’isolation de la 

toiture, du sol, des murs ainsi que l’installation d’une VMC. Une inscription de dépenses 

de 116.000 € a été prévue ainsi que des subsides de 96.000 €. 

A noter qu’une convention passée avec BELFIUS nous permettrait de financer d’autres 

aménagements dans le cadre du projet ELENA visant entre autre l’efficacité énergétique 

des bâtiments. 

-  L’installation de bornes rechargeables pour les vélos et les voitures. Le subside de 50 000 

EUR a été perçu ; la dépense est de 62.500 €. 

 

-  Défi Génération Zéro Watt : nous sommes en attente du courrier officiel ; la candidature 

de Philippeville est retenue par le cabinet Henry (53 007,68 € sur 3 ans - montant annoncé 

par les journaux). 

 

Il s’agit d’un projet de sensibilisation des enfants de 5e et 6e primaire. - Les élèves d’une 

classe de l’école (classe pilote) réalisent eux-mêmes un audit des consommations inutiles 

dans l’école dans le but d’obtenir « zéro watt » durant les heures creuses : nuit, week-end 

et congé.  

- Pour remédier aux anomalies constatées, les élèves de la classe pilote se concertent avec 

les responsables de l’école, le conseiller en énergie, le technicien et le personnel 

d’entretien dans l’objectif d’élaborer un plan collégial d’action visant les économies 

d’énergie dans l’école. 

 

-  Participation à la campagne Walloreno par l’intermédiaire du Parc Naturel. Son objectif : 

promouvoir la rénovation des bâtiments, pour améliorer les performances énergétiques du 

parc immobilier et atteindre le label PEB A en moyenne d'ici 2050. Montant prévu : 0,25 

EUR/an/hab soit 2.307,50 €. 

 

-  10.000 € prévus pour la réalisation d’audits énergétiques indispensables pour rentrer dans 

des appels à projets 

 



La dotation à la Régie autonome des sports a été augmentée de 98.000 €. Les missions de la 

Régie seront beaucoup plus larges du fait du transfert du site du football de Philippeville. La 

poursuite de la mise en conformité de la piscine, l’organisation d’un grand événement pour la 

remise du mérite sportif, la rentrée dans un appel à projets en partenariat école/commune 

concernant un bâtiment pour la pratique du tennis de même que l’engagement d’une 

technicienne de surface et d’un ouvrier (1/2 temps) justifient l’apport de fonds 

supplémentaires. 

 

150.000 € sont également prévus pour la mise en conformité des plaines de jeux et la 

réalisation d’un module multisports à Villers-le-Gambon. Les subsides s’élèvent à 107.000 €. 

 

L’aménagement du palais de justice en bibliothèque communale se poursuit. Il reste des 

travaux à effectuer à la suite de l’analyse de risques incendie et pour la mise en conformité de 

l’installation électrique. L’accès des PMR nécessite également l’installation d’un élévateur. 

Une somme de 44.000 € a été prévue (ordinaire + extraordinaire). Le remplacement de la 

chaudière est également envisagée. 

 

A côté des dépenses de 200.000 € pour l’entretien des voiries, le plan d’investissements 

communaux (PIC) s’élève à 1.759.649,86 € (subsides 921.806,60 €). Le marché a été attribué 

pour la réfection de la rue des Colchiques à Villers-le-Gambon pour 74.396,41 €, de même 

que pour la rue des Orchidées à Merlemont (935.323,66 €). La création d’un trottoir entre 

Neuville et Samart est également à l’ordre du jour (719.935,18 €) de même que le chemin 

dans le prolongement du Pont de pierre (14.000 € sur FRE). 

 

Les projets de transformation des parcs résidentiels (HP) en zones d’habitat vert sont 

réinscrits pour 2022 (1.877.283 € subsidiés). IGRETEC commencera les relevés pour la 

reprise des voiries début 2022. Cela demande énormément de temps. Il faut reconnaître que le 

délai de 5 ans accordé aux communes pour mener à bien cette reconversion est beaucoup trop 

court. De plus, malgré nos diverses demandes, la subsidiation des impétrants n’est pas assurée. 

Si les sociétés de distribution ou la Région Wallonne n’interviennent pas, cela risque de 

mettre à mal ces projets. 

 

74.000 € ont été budgétisés pour des travaux de chauffage dans deux églises ainsi que pour la 

remise en état de la toiture de la sacristie de l’église de Philippeville. Des toilettes y seront 

installées également. 

 

Le placement d’une nouvelle série de colombariums faisant office de mur sera réalisé au 

cimetière de Philippeville ; pour finaliser l’espace multiconfessionnel et laïc permettant le 

respect des convictions et de la spiritualité de chacun, une inscription de 35.000 € a été prévue. 

 

Des adaptations des budgets ont été prévus pour finaliser les travaux dans le bâtiment Art and 

Co bis, la maison de village de Surice. 

 

Tous les projets extraordinaires les dépenses (6.105.635,79 €) sont bien compensées par 

l’inscription des voies et moyens : soit subsides (3.369.934,42 €), emprunts (2.420.043,26 €) 

ou prélèvements sur les fonds de réserve (315.658,11 €). Dans le cas de l’emprunt, la charge 

d’intérêts est enregistrée à l’ordinaire pour une période de 3 ou 6 mois. 

 



A savoir également que nous pourrons compter prochainement sur un subside de 11.711 € 

dans le cadre du projet BioDiverCité pour lancer des actions visant à développer la nature sur 

le territoire de la commune ; d’un subside de 64.586 € pour réaliser des travaux en rapport 

avec la problématique des inondations. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier, au nom du collège, Cristel qui ne s’est pas ménagée 

pendant ces 9 derniers mois pour assumer son rôle de directrice financière faisant fonction 

tout en gardant un œil sur son ancien poste. La gestion financière d’une commune n’est pas 

chose aisée et se retrouver du jour au lendemain à ce poste ne fût pas chose facile. Grâce à sa 

volonté, son professionnalisme, ses nombreuses heures de travail elle a pu réaliser les 

opérations journalières sans anicroche, établir les MB et confectionner ce budget 2022. Bravo 

Cristel! 

 

SERVICE ORDINAIRE 

 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

(dans le cadre du subside UREBA) les 84.400, on les a reçus . On va commencer quand les 

travaux? 

 

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

Il faut attendre que les marchés publics soient attribués. 

 

Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

Il faut aussi que les cahiers des charges soient élaborés. Ca suit son cours. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

J’ai vu qu’on avait doublé le montant pour les OBUS pour les camions ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

On a dû mettre des OBUS sur les tracteurs alors qu’il n’y en avait pas.  

 

Question orale de Monsieur le Conseiller C. COROUGE 

Les 10% d’augmentation de la dotation à la Zone de Police, c’est dû à un renforcement de la 

zone, de ses moyens d’actions ? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Ils n’ont pas encore reçu les renseignements concernant la dotation fédérale ; Peut-être qu’en 

modification budgétaire, on pourra rattraper tout ça. Il y a aussi l’indexation, le paiement des  

chèques repas, et il y a de nombreux membres du personnel qui sont en DPPA. Au départ, la 

zone voulait une augmentation de 16%. On a dialogué pour arriver à 10%. Mais ce sera un 

one shot. L’année prochaine, on ne fera plus ça. Il y a beaucoup de malades : plus de 15% . 

Tous ces paramètres-là ont fait qu’il fallait plus d’argent. Mais dans le courant de 2022, on va 

recevoir des dotations de la Région qui permettront peut-être d’équilibrer tout ça. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Concernant les honoraires d’avocats et de médecins, il y a 32.650 €. On aurait aimé savoir 

pourquoi ils étaient provisionnés. 

 

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

On doit faire appel à un avocat assez régulièrement car il y a des gros dossiers relativement 

compliqués, entre autres : l’acquisition du palais de justice, des conseils concernant le plan HP 

que l’on paie avec Froidchapelle puisqu’on est dans le même bateau avec la reconversion des 



zones d’habitat permanent en zone d’habitat vert. Au niveau des médecins, ce sont des 

honoraires dus lorsqu’il y a des décès. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Ça ne prend pas en compte les réviseurs par la Régie des sports ? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Non, ça se trouve dans le budget de la Régie. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

En matière de Zone de Police, ils prévoient la quasi-banqueroute pour l’an prochain. On va 

encore augmenter ou pas ? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Non, ça n’ira pas ainsi. C’est quand même encore nous qui décidons. 

 

Question orale de Madame la Conseillère L. PORROVECCHIO 

Si vous prévoyez de construire le PCA des 4 vents, cela va représenter une surcharge de 

travail pour la Police. Est-ce que ça, ça a été prévu? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Non mais il y a 270.000 € qui sont payées pour des heures supplémentaires. Il y a des 

communes de la Zone qui demandent beaucoup plus d’interventions pour des fêtes de 

village, … Or, Philippeville paye 53% de la dotation à la Zone. Donc, il faudra mettre des 

limites là-bas pour compenser ça. 

 

Intervention de Monsieur l’ Echevin J-M DELPIRE 

Le PCA ne va pas jaillir de terre du jour au lendemain. Ca va prendre pas mal d’années. Cela 

va engendrer des rentrées financières nettement supérieures qui permettront d’investir dans la 

Zone de Police. 

 

Question de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Concernant la gestion des cours d’eau suite aux inondations, nous avons droit à une 

subvention de 65.000 € pour pratiquer des travaux et on ne les voit pas au budget. 

 

Réponse de la Directrice Financière f.f. jusqu’au 31 décembre 2021 

Elle n’apparaît pas car nous n’avions pas la promesse de subvention au moment de 

l’élaboration du budget. Le budget sera réformé par la tutelle en conséquence comme toutes 

les communes ayant reçu le même type de subvention. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Il y a un renting de 30.000 € prévu pour le car scolaire. N’était-il pas plus avantageux de 

réparer le vieil autorcar? 

  

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

On a réfléchi à la question et c’était vraiment trop coûteux. Cet autocar a déjà subi de très 

nombreuses réparations fort coûteuses. 

 

Intervention de Monsieur le Président 

On a étudié les dépenses qu’on a eu sur 10 ans avec cet autocar : l’achat, l’assurance, les taxes, 

les réparations. Et au final, c’était plus rentable de faire un renting. En cas de panne, on nous 

en prête un. Budgétairement, ça coûtait moins cher de faire ainsi. Il y a eu toute une étude qui 

a été faite. 

 



Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

La réparation aurait coûté entre 20 et 25.000 €. 

 

Intervention de Monsieur l’Echevin J. BAILEN-COBO 

400.000 kms, ce n’est peut-être pas beaucoup pour un autocar mais sur des petits parcours, ça 

sollicite beaucoup la mécanique. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

En matière de sport pour la dotation à la Régie communale, ça augmente de 98.000 € plus les 

frais de réviseurs et les charges d’investissement qui sont encore à payer. On les justifie 

comment les 700.000 €?. 

 

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

Comme repris dans mon rapport : la poursuite de la mise en conformité de la piscine, on 

compte organiser un évènement pour la remise du mérite sportif car on voudrait bien valoriser 

les sportifs sur toute l’entité aussi bien dans des clubs que de manière individuelle. Il y a aussi 

cette rentrée pour l’appel à projets pour réaliser un nouveau bâtiment. Et là, il y a des subsides 

qu’on doit aller chercher pour autant qu’il y ait un partenariat entre les écoles et la commune. 

Le bâtiment serait à disposition des établissements scolaires. On sait qu’on manque 

cruellement d’infrastructures sur Philippeville vu la quantité d’élèves. Il y a également 

l’engagement d’une technicienne de surface et d’un ouvrier, ce qui n’était pas le cas 

précédemment. On sait aussi qu’avec le transfert du football, il y aura des tâches 

supplémentaires à accomplir. 

 

Intervention de Madame la Directrice Financière f.f. jusqu’au 31 décembre 2021 

Je voudrais quand même préciser que les frais de réviseurs d’entreprise ont toujours supportés 

par la Régie depuis qu’elle existe.  

 

Question de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Pour le pelouse synthétique, c’est couplé au nouveau bâtiment ?  

 

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

Ça interviendra dans la Régie. On a transféré tout cet espace-là à la Régie donc tu auras 

l’occasion d’en discuter dans ce cadre. 

 

Intervention de Monsieur l’Echevin J. BAILEN-COBO 

C’est un projet entre la Régie et les écoles et ça n’a rien avoir avec le terrain synthétique. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

On donne aussi 100.000 € de plus au CPAS. A quoi sont-ils destinés ? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Il y a l’indexation des salaires. Comme ils ont beaucoup plus de personnel, la répercussion  

est plus importante. La situation a beaucoup évolué. Avant, on avait une maison de repos qui 

rapportait de l’argent. Et maintenant avec tous les paramètres qui ont changé au niveau 

sécuritaire, au niveau du personnel, c’est beaucoup plus difficile. 

 

Intervention de Madame la Directrice Financière f.f. C. DUJEUX 

Il y a également les aides sociales qui ont augmenté. La maison de repos n’est plus en boni 

comme elle l’était car suite à différents contrôles notamment le contrôle des lois sociales, on 

est contraint de payer les heures complémentaires et les heures supplémentaires à tous les 

agents. Et là, cela engendre un coût nettement supérieur à ce qui était auparavant. On n’a pas 

eu d’autre choix que de demander l’augmentation de l’intervention communale. Les 100.000€ 

ne couvrent d’ailleurs pas la totalité de l’augmentation des dépenses. 



 

Question orale de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

Que représente la dotation à Romedenne 5.500€ ? 

 

Réponse de Madame la Directrice Financière f.f. jusqu’au 31 décembre 2021 

C’est la dotation pour pour la fabrique d’église de Romedenne. C’est la quotepart communale.  

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller B. BERLEMONT 

Dans l’exposé de la DF ff, elle a parlé d’un remboursement d’un montant PIC. Ça veut dire 

qu’on a fait les travaux avec nos emprunts sans utiliser le subside ? 

 

Réponse de Madame la Directrice Financière f.f. jusqu’au 31 décembre 2021 

Non. On a perçu le subside total qui avait été promis. Or, les dépenses réelles n’ont pas été 

justifiées par rapport à l’estimation de départ. Et donc, on a eu un « trop perçu » d’environ 

140.000 € que l’on doit rembourser. Cela concerne le PIC 2013/2016. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller C. COROUGE 

Le tracé Gimnée-Romedenne, 360.000 €. C’est pour quand ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

C’est la problématique du pont à Romedenne, donc le pont qui se situe entre la gare et la route 

de Givet et qui n’est pas en très bon état. La première estimation pour la remise en conformité 

du pont s’élève à 600.000 € à charge de la commune dans un premier temps. Alors, c’est vrai 

qu’il y a une promesse officieuse de subsdide de la Région Wallonne mais qui ne serait que de 

400.000 €. Mais ça fait encore beaucoup comme part communale. De toute façon, la Région 

ne libérerait pas ce subside tout de suite. On est bloqué par ce pont et les montant faramineux 

de réparation. 

 

Intervention de Monsieur le Président 

Ce n’est pas à nous à investir de l’argent là-dedans pour un pont qui appartient aux chemins 

de fer. Ils ont promis qu’en 2022/2023, ils trouveraient le budget nécessaire pour le refaire. 

Tant que le pont n’est pas réparé, on ne peut pas faire les travaux d’aménagement au-dessus. 

La balle est dans leur camp. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller C. COROUGE 

Et la suite du tronçon, Romedenne-Florennes ? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Quand on a repris le tronçon qui part de Doische, de la grand route jusqu’à Romedenne, on 

avait demandé la possibilité de reprendre tout le tronçon . Les chemins de fer avaient refusé 

car il n’y avait pas de promesse de subside pour cela au niveau de la Région. Mais on va 

introduire une demande car il ne faudra pas faire beaucoup de travaux. On sait déjà y passer. 

 

Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

En sachant que pour obtenir les subsides, il y a des conditions et que leur mise en œuvre est 

un peu problématique notamment la pose de tarmac. Ca n’a pas tellement de sens puisqu’on 

est en pleine zone Natura 2000. On pourrait penser qu’on nous imposerait plutôt un 

revêtement semi-perméable. Le DNF n’est pas favorable à un revêtement imperméable. La 

dernière réunion plénière avec la SNCB n’était pas encourageante. 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 



Pour la réfection du pont de Sautour, dans le journal c’est indiqué 260.000€. Or, dans budget, 

il n’est prévu que 200.000 €. 

 

Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

On a différentes hypothèses pour la réfection du pont de Sautour. On a celle de la réparation à 

l’identique, à l’ancienne avec la réparation des voûtes, etc… et on a une fourchette qui va de 

200 à 300.000 €. On aurait aussi la possibilité de refaire le fond du tablier en béton et de 

refaire l’extérieur en pierre. Dans ce cas, les budgets sont plus bas. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller C. COROUGE 

Je vois dans les recettes prévues, 100.000 € pour la vente de l’ancienne école de Merlemont. 

Que faudrait-il prévoir comme travaux pour la transformer en maison de village? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

On a eu un tas de projets pour ce bâtiment : un magasin, une crèche, .. Il ne se prête pas à une 

maison de village. 

 

Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

On ne vend que la partie supérieure. On conserve la salle qui fait office de salle de fête. On a 

scindé les systèmes de chauffage,… et on a fait le nécessaire pour étanchéifier la cour. 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller B. BERLEMONT 

Je pense que la cohabitation avec une salle de fête n’est pas idéale. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Il y a 20.000 € prévu pour le permis d’urbanisme pour les 4 vents. Qu’est-ce que c’est ? 

 

Réponse de Monsieur l’ Echevin J-M DELPIRE 

C’est pour finaliser le projet. C’est de l’argent qui est dû au BEP.  

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Donc ça va se rajouter au 75.000 d’origine. Ca va donc faire 95.000. Ca s’accumule. 

 

Réponse de Monsieur l’Echevin J-M DELPIRE 

On fera le décompte. 

 

Intervention de Monsieur le Président 

On récupérera auprès des opérateurs notamment via la vente des voiries. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Pour l’emprunt concernant le « carport » pour le cimetière, il y avait normalement une 

subvention pour ce projet d’une cinquantaine de milliers d’euros. 

 

Réponse de Madame la Directrice Financière f.f. jusqu’au 31 décembre 2021 

Ca fait partie du dossier global de l’embellissement du cimetière de Philippeville et la 

subvention est déjà perçue à l’heure actuelle sur les montants attribués à l’heure d’aujourd’hui. 

Le carport est un supplément sur fonds propres. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Je pense qu’il manque 13.000€ pour le module multisports de Villers-Le-Gambon  

 

Réponse de Monsieur l’Echevin J. BAILEN-COBO 

L’asbl de Villers-le-Gambon intervient pour une partie du montant ainsi qu’Infrasports. 

 



Réponse de Madame la Directrice Financière f.f. jusqu’au 31 décembre 2021 

Il y a 80.000 du pouvoir subsidiant et l’autre partie est supporté par l’asbl « vivre à Villers ». 

Et il y a une petite intervention de la commune. 

 

 

Article 1 : 

  

D’approuver le budget communal ordinaire par 18 oui et 3 abstentions (M. B. 

BERLEMONT et Phil’Citoyens) 

D’approuver le budget communal extraordinaire par 17 oui et 4 abstentions (PS, 

Phil’Citoyens) 

  

1. Tableau récapitulatif 

  

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 12.803.166,48 6.624.687,68 

Dépenses exercice proprement dit 12.800.441,54 6.246.545,79 

Boni /mali exercice proprement dit      2.724,94    378.141,89 

Recettes exercices antérieurs  1.230.515,58             0,00 

Dépenses exercices antérieurs     101.891,74              0,00 

Prélèvements en recettes                 0,00    456.568,11 

Prélèvements en dépenses    800.000,00   834.710,00 

Recettes globales 14.033.682,06 7.081.255,79 

Dépenses globales 13.702.333,28 7.081.255,79 

Boni / Mali global      331.348,78        0,00 

  

2. Tableau de synthèse : service ordinaire 

  

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en 

+ 

Adaptations en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

  

14.267.345,15 

  

       0,00 

  

42.770,52 

  

14.224.574,63 

Prévisions des 

dépenses globales 

  

13.036.829,57 

  

1.067,70 

  

              

0,00 

  

13.037.897,27 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice 

2020 

  

1.230.515,58 

  

     0,00 

  

              

0,00 

  

1.186.677,36 

  

3. Tableau de synthèse : service extraordinaire. 

  

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en 

+ 

Adaptations en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

  

10.887.500,78 

  

0,00 

  

6.719.156,70 

  

4.168.344,08 

Prévisions des 

dépenses globales 

  

10.887.500,78 

  

0,00 

  

6.719.156,70 

  

4.168.344,08 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice 

2020 

  

                

0,00 

  

 

0,00 

  

              

0,00 

  

              0,00 

   

4. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées 

  



  Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 

CPAS 1.490.000   

Fabrique d’Eglise  Fagnolle 

Fabrique d’Eglise Franchimont 

Fabrique d’Eglise Jamagne 

Fabrique d’Eglise Merlemont 

Fabrique d’Eglise Neuville 

Fabrique d’Eglise Omezée 

Fabrique d’Eglise Philippeville 

Fabrique d’Eglise Roly 

Fabrique d’Eglise Romedenne 

Fabrique d’Eglise Sart-en-Fagne 

Fabrique d’Eglise Sautour 

Fabrique d’Eglise Surice 

Fabrique d’Eglise Villers-en-

Fagne 

Fabrique d’Eglise Villers-le-

Gambon 

Eglise protestante 

Maison laïcité 

  5.849,78 02.12.2021 

  6.597,25 02.12.2021 

14.288,26 26.08.2021 

    

  3.633,45 02.12.2021 

  3.820,70 26.08.2021 

20.352,79 26.08.2021 

  1.081,48  

 

  5.500,76 

 

02.12.2021 

 

  2.235,60 

 

02.12.2021 

  5.855,66 02.12.2021 

12.389,58 26.08.2021 

  4.574,84 02.12.2021 

21.142,07 02.12.2021 

     525,10 02.12.2021 

2600.00 02.12.2021 

Zone de secours 376.646,84   

Zone de police 817.876,93   

Régie Communale Autonome 409.000,00   

  

Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 

Finances et à la Directrice Financière ff. 

 

 

OBJET 4 : CPAS - Modifications Budgétaires 2021 N°2 à l'ordinaire et à 

l'extraordinaire - Approbation. 

 

Vu la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et plus 

particulièrement son article 112 bis ; 

  

Vu l'approbation de la modification budgétaire n°2/2021 du CPAS par le 

Conseil de l'Action sociale en date du 23 novembre 2021 ; 

  

Considérant que le Conseil Communal doit exercer son droit de tutelle spéciale 

d'approbation dans le délai de 40 jours prévu par le §1er de l'article 112 bis de la loi organique 

du 8 juillet 1976 ; 

 

Au service ordinaire 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

Qu’en est-il de la dépense prévue pour l’entreprise LIXON ? 

 

Réponse de Madame la Directrice Générale du CPAS  

Il a fallu trouver un équilibre budgétaire au niveau de l’extraordinaire. Il avait été prévu une 

certaine somme à l’article des travaux. Il a fallu ajuster les frais d’honoraires de l’avocat qui 

nous a défendu fasse à l’entreprise LIXON. Au moment où on a fait la modification 

budgétaire, on ne savait pas trop non plus comment la société ETC allait réagir suite à 

l’abandon de projet. Donc, les crédits budgétaires pour les honoraires d’avocats, on les a 

augmentés assez fortement même si on ne pense pas qu’on va tout utiliser. Etant donné qu’on 



augmente cette dépense, il faut trouver à la compenser et donc on se contente de diminuer la 

dépense relative aux travaux puisque l’on sait que cette dépense-là ne sera pas faite. 

 

Au service extraordinaire 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

A propos de la détection incendie, a-t-on une estimation du chiffre car il y a un emprunt pour 

200.000 € et une dépense prévue de 58.000€ ? Je me demandais si on avait pu stabiliser 

l’estimation. 

 

Réponse de Madame la Directrice Générale du CPAS C. HOUTERS  

La dépense pour la détection incendie est bien plus élevée que 50.000€. Quand on aura 

terminé les travaux de la détection incendie, le changement des portes de secours et on a 

encore toute la problématique de la porte d’entrée qui doit être résolu, on avoisinera les 

200.000€. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Et pour les 2 passerelles ? 

 

Réponse de Madame la Directrice Générale du CPAS C. HOUTERS 

Il n’y a plus qu’une passerelle de prévue entre les 2 ailes de la maison de repos ; le projet de la 

résidence-service ayant été abandonné. 

 

DECIDE 

  

Article 1 : D'approuver la modification budgétaire n°2/2021 ordinaire à l’unanimité et 

extraordinaire par 17 oui et 4 abstentions (PS, Phil’Citoyens). 

  

Article 2 : De notifier la présente décision au CPAS. 

 

 

 

OBJET 5 : Rapport sur les synergies entre la commune et le centre public d'action 

sociale - Adoption. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 

particulièrement son article L1122-11 ; 

  

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et plus 

particulièrement son article 26bis §5 alinéa 2 ; 

  

Considérant que Mme Claudine HOUTERS, Directrice Générale du centre 

public d'action sociale, et Mme Caroline CORMAN, Directrice Générale faisant fonction de 

la commune, ont établi conjointement un projet de rapport sur l'ensemble des synergies 

existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale le 5 novembre 

2021 ; 

  

Considérant que ce projet de rapport a été soumis à l'avis du comité de 

direction conjoint de la commune et du centre le 18 novembre 2021 et soumis au comité de 

concertation le 24 novembre 2021 ; 

  

Considérant que ce projet de rapport a été présenté lors d'une réunion annuelle 

commune et publique du Conseil Communal et du Conseil de l'Action Sociale ce 6 janvier 

2022 ; 



  

Considérant que ce projet de rapport doit maintenant être adopté par chacun 

des conseils distinctement pour être annexé au budget de la commune et du centre public 

d'action sociale ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE par 17 oui et 4 abstentions (PS, Phil’Citoyens) :  

  

Article unique : D'adopter le rapport sur les synergies entre la commune et le centre public 

d'action sociale ci-annexé. 

 

 

OBJET 6 : Rapport administratif sur les affaires de la Ville - Information. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller B. BERLEMONT 

Dans les représentations communales, il y avait Eric BAUDOIN et moi qui n’étions pas 

représentés au niveau du développement rural. Mais je vois qu’à la page 8, je suis mis mais 

pas Eric BAUDOIN. 

 

Au niveau de l’association de projet, il y a bien Laetitia mais j’y suis aussi. 

 

Au niveau du plan de cohésion sociale, je vois que Céline est à mi-temps. Elle est également à 

mi-temps pour la Maison des jeunes. Mais je ne vois rien apparaître dans le rapport 

administratif concernant la Maison des jeunes. 

 

Réponse de Madame la Directrice Générale f.f. C. CORMAN 

La Maison des jeunes ne fait pas partie de l’administration. 

 

Intervention de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

C’est une asbl. Elle a ses activités propres. 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller B. BERLEMONT 

Alors, ce serait bien qu’on nous les présente également puisqu’il y a un financement 

communal et, à terme il y a quand même une reconnaissance d’ici quelques années. 

 

Au niveau du plan HP, le paragraphe sur la Gueule de Loup, je trouve ça un peu limite par 

rapport à ce qu’on pourrait faire et, à mon avis, par rapport à ce qui a été fait. A mon avis, ce 

n’est pas vraiment le reflet de ce qui s’y fait vraiment. Ce serait intéressant de peaufiner ça en 

profondeur. 

 

Et, enfin, je suis bien étonné et content du nombre de pages du service environnement. 

 

 

 

Le Bourgmestre soumet à l’assemblée le rapport sur l’administration 

et sur la situation de la Ville pour l’année 2020-2021. 

 

 

OBJET 7 : Régie Communale Autonome - Désignation d'un Réviseur d'entreprises 

pour les années 2022-2023 et 2024.  

 



Attendu qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation d'un réviseur 

d'entreprises comme commissaire au sein de la R.C.A "Centre Sportif Local" de Philippeville 

pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; 

  

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment l'article 

1231-6 précisant que le contrôle de la situation financières et des comptes annuels des RCA 

est confié à un Collège de trois commissaires désignés par le Conseil Communal en dehors du 

Conseil d'Administration de la Régie et dont l'un au moins à la qualité de membre de l'Institut 

des réviseurs d'entreprises ; 

  

Vu les articles 5, 6 et 32 des statuts de la Régie Communale Autonome Centre 

Sportif Local de Philippeville ; 

  

Vu la délibération du Collège Communal en séance du 21.09.2021 définissant 

le mode de passation du marché, ainsi que les sociétés à consulter, à savoir : 

- SPRL SOHET & CO, Chaussée de Couvin 10 à 6460 CHIMAY 

- SPRL AUDICIA, rue de Bomerée 89 à 6534 GOZEE 

- Monsieur NAVAUX Albert, rue de la Thyria 5 à 5651 THY LE CHATEAU 

  

Vu la délibération du Collège Communal du 26/10/2021 décidant d'attribuer le 

marché "Désignation d'un réviseur d'entreprises pour la RCA pour les années 2022, 2023 et 

2024 à la SEULE OFFRE reçue, à savoir la SPRL AUDICIA au montant de son offre 

contrôlée de 6.600 € TVAC pour la durée du marché ; 

  

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice Financière ff n'est pas exigée 

pour ce marché ; 

  

Sur proposition de Monsieur J. BAILEN-COBO, Echevin des sports et 

Administrateur Président de la R.C.A ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : D'approuver la délibération du Collège Communal du 26/10/2021 et de nommer la 

SPRL AUDICIA, rue de Bomerée 89 à 6534 GOZEE, représentée par Monsieur BERIOT 

Philippe dans la fonction de Commissaire Réviseur d'entreprise au sein du Collège des 

Commissaires de la Régie Communale Autonome "Centre Sportif Local" pour la durée de 3 

ans (exercices comptables) - année 2022, 2023 et 2024 - (jusqu'au 31/12/2024), 

conformément à l'article 6 des statuts de la Régie Communale Autonome. 

  

Article 2 : La présente délibération sera adressée pour information au Conseil 

d'Administration de la Régie Communale Autonome "Centre Local Sportif". 

  

OBJET 8  : Service Développement Rural - BEP - Supracommunalité - Dynamique 

territoriale Sud Entre-Sambre-et-Meuse - Convention - Approbation. 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la Déclaration de politique régionale qui prévoit que "pour mieux assurer 

l'efficacité des services publics, le Gouvernement incitera les Villes et Communes à 

développer des politiques supracommunales au niveau de chaque bassin de vie ; 

 

Attendu que dans ce cadre, en sa séance du 10 décembre 2020, le 

Gouvernement Wallon a décidé d'initier un appel à projets en soutien au développement des 

politiques supracommunales ; 



 

Attendu que l'appel à projet a été adressé en date du 28 janvier 2021 à 

l'ensemble des Directeurs Généraux des Villes et Communes wallonnes et publié le même 

jour sur le guichet des pouvoirs locaux ; 

 

Attendu que l'objectif principal de cet appel à projet est d'objectiver la 

répartition équitable des moyens financiers, de s'inscrire dans une logique de mutualisation et 

d'économies d'échelles et d'identifier (et donc à terme d'évaluer) des objectifs claires et 

prioritaires ; 

 

Vu la décision du Collège Communal du 23 février 2021 d'être repris dans le 

projet de supracommunalité à développer dans les communes de l'arrondissement de 

Philippeville ainsi que la confirmation de sa volonté d'adhérer à la future structure 

supracommunale avec les communes de l'arrondissement de Philippeville qui serait créée si le 

projet déposé par le bureau économique de la Province de Namur était sélectionné par le 

Gouvernement Wallon ; 

 

Considérant que le projet "Dynamique territoriale sud de l'Entre-Sambre et 

Meuse" a été sélectionné ; 

 

Considérant le projet de convention proposé par le BEP en son courrier du 15 

septembre 2021 dont un exemplaire restera annexé à la présente délibération dont il fera partie 

intégrante ; 

 

Considérant le projet que le BEP a souhaité élaborer en soutien à l'ensemble 

des communes du ressort essaimage ; 

 

Attendu que le budget estimatif pour financer la gouvernance et l’animation de 

la dynamique supracommunale proposée est de 124.000 € / an : 

• Frais de personnel : 70.000 € ; 

• Prise en charge des 10 % de co-financement du Coworking La Ferme de Chimay dans 

Hacktiv’Ardenne : 3.904,62 € ; 

• Prise en charge des 10 % de co-financement de l’ASBL Forsud dans Hacktiv’Ardenne : 

3.607,62 € ; 

• Frais de fonctionnement : 7.500 € ; 

• Consultance et prestations externes : 27.500 € ; 

• Communication : 12.000 €. 

 

Attendu que le montant de la subvention s’élève à 60.000 € /an pendant une 

durée de 2 ans ; 

 

Qu’en complément de la subvention octroyée sont prévus les contributions 

suivantes : 

• Contributions communales de 15.352 € soit une contribution directe des communes 

adhérentes fixée à 500 € + 0,10 €/habitant ; 

• Bureau Economique de la Province de Namur : 17.150 € ; 

• FEDER : 15.000 € ; 

• Fondation Chimay-Wartoise : 15.350 €. 

  

Attendu que les communes suivantes ont marqué accord pour adhérer audit 

projet : 

• Cerfontaine ; 

• Chimay ; 

• Couvin ; 



• Doische ; 

• Florennes ; 

• Froidchapelle ; 

• Mettet ; 

• Momignies ; 

• Philippeville ; 

• Viroinval ; 

• Walcourt. 

 

Vu le dépôt effectué par la commune de Florennes sur le Guichet des Pouvoirs 

locaux en date du 11 février 2021 ; 

 

Attendu que ledit projet a été sélectionné ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2021 octroyant une subvention à la 

commune de Florennes dans le cadre de l’appel à projets « Soutien aux projets 

supracommunaux » ; 

 

Attendu en effet que la commune de Florennes qui a déposé le projet est 

directement bénéficiaire de la subvention dont question ci-avant ; 

 

Attendu que la subvention octroyée a pour objet de couvrir en partie les frais 

relatifs à la mise œuvre du dispositif d’animation territoriale tel que décrit dans le projet 

sélectionné ; 

 

Attendu qu’il y a donc lieu maintenant de mettre en œuvre le projet 

susmentionné ; 

 

Que pour ce faire, les communes ayant adhéré au projet doivent conclure une 

convention de collaboration ; 

 

Que cette convention de collaboration est régie par les articles L1521-1 et 

suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Attendu que dans la cadre de cette collaboration, les communes partenaires 

souhaitent par ailleurs confier au Bureau Economique de la Province de Namur la 

gouvernance, la gestion financière et l’animation de cette nouvelle dynamique territoriale ; 

 

Que cette mission sera financée, outre l’intervention prévue du Bureau 

Economique de la Province de Namur via la subvention octroyée et les contributions 

communales énoncées ci-avant et par le biais d’une convention d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage confiée par la Commune de Florennes sur la base de lien in house conformément à 

l’article 30 §3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 

Considérant l’avis positif « référencé 103/2021 » de la Directrice Financière f.f. 

remis en date du 7/12/2021 ; 

  

DECIDE à l’unanimité :  

  

Article 1er : D'approuver la convention proposée par le Bureau économique de la Province de 

Namur dont un exemplaire restera annexé à la présente délibération dont il fera partie 

intégrante. 

  



Article 2 : De charger le Collège Communal, représenté par Monsieur André DE MARTIN, 

Bourgmestre et Madame Caroline CORMAN, Directrice Générale f.f, de signer la dite 

convention. 

  

Article 3 : D'inscrire les dépenses liées à cette convention au budget ordinaire à l'article 

529122-02, intitulé "Honoraires BEP - Essaimage." 

  

Article 4 : De transmettre un extrait conforme de la présente délibération : 

  

- Au BEP. 

- aux communes concernées. 

 

OBJET 9 : SERVICE TRAVAUX - Convention INASEP pour l'accord-cadre relatif à 

l'analyse des terres. 

 

Attendu que le bureau d'études INASEP a, le 20 mars 2020, lancé un accord-

cadre visant la caractérisation des terres évacuées dans le cadre des travaux d'égouttage 

communaux et d'assainissement en Province de Namur ; 

 

Attendu que le bureau d'études INASEP a désormais la possibilité juridique de 

nous permettre de bénéficier des prestations de ce marché dans le cadre des études que nous 

leur confions sous le régime de l'IN-HOUSE ;  

 

Attendu que l'adhésion à cet accord-cadre permet à la Ville de faire réaliser, de 

manière plus aisée et plus rapide sur le plan administratif, les études de sols préalables à toute 

étude confiée au bureau d'études dans le cadre des travaux égouttage/voirie ; en effet, il y aura 

juste lieu de conclure à une convention "spécifique' pour le futur marché au Conseil 

Communal précisant la base légale du recours à l'accord-cadre (article 30 de la loi "marchés 

publics" du 17 juin 2016 relatif au "IN HOUSE" et ensuite les bons de commande établis sur 

la base de cet accord-cadre qui constituent des marchés subséquents ne nécessitent qu'une 

délibération d'attribution au Collège Communal ; 

 

Vu la convention particulière de services reprenant les conditions de ce marché 

et passation de commandes ci-jointe ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : D'adhérer à l'accord-cadre visant la caractérisation des terres évacuées et signer la 

convention particulière en annexe. 

 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au bureau d'études INASEP ainsi qu'à 

l'autorité de tutelle. 

 

 

OBJET 10 : SERVICE TRAVAUX - Création d'un terrain de football synthétique à 

Philippeville - Cession du contrat d'études INASEP au profit de la R.C.A. 

 

Attendu que le Conseil Communal en séance du 10/09/2015 a désigné le 

bureau INASEP pour la réalisation de l'étude relative à la création d'un terrain de football 

synthétique à Philippeville et signé la convention BAT-15-2029 y relative ; 

 

Attendu que le Conseil Communal en séance du 26/08/2021 a décidé de 

céder les infrastructures sportives au profit de la R.C.A ; 

 



Attendu que cette dernière a accepté cette cession en date du 08/09/2021 et que 

l'acte de transfert de propriété a été signé chez Maître LOMBART en date du 29/11/2021 ; 

 

Attendu que la R.C.A s'est, par son Conseil d'Administration du 08/12/2021, 

affilié à l'INASEP ; 

 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de céder le contrat d'études INASEP BAT-15-

2029 souscrit au nom de la Ville de Philippeville, en faveur de la R.C.A ; 

 

Vu la convention de cession ci-jointe ; 

  

  

DECIDE par 18 oui et 2 abstentions (Phil’Citoyens) contre 1 non (M. 

C. COROUGE) : 

  

Article 1 : De céder le contrat BAT-15-2029 du bureau d'études INASEP rédigé au nom de la 

Ville de Philippeville en faveur de la R.C.A. 

 

Article 2 : D'approuver la convention de cession ci-jointe. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération ainsi que la convention de cession à la 

R.C.A ainsi qu'au bureau d'études INASEP. 

 

 

OBJET 11 : SERVICE FINANCES - Fabrique d'Eglise de Merlemont : Compte pour 

l'exercice 2020 - Approbation. 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation ainsi que des diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’Eglise, et 

particulièrement les articles 1 à 3 ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à 

ce jour ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN 

relative aux pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les 

actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du Conseil Communal du 31 décembre 2019 émettant un 

avis favorable sur le budget 2020 de la Fabrique d’Eglise de Merlemont ; 

  

Vu le compte pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’Eglise de Merlemont 

approuvé par son Conseil de Fabrique en séance du 11 avril 2021 ; 

  

Vu l’arrêté du 19 novembre 2021 du Chef Diocésain arrêtant et approuvant 

SANS modification les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2020 de la Fabrique 

d’Eglise de Merlemont ; 

  

Considérant que l’examen dudit compte ne soulève aucune remarque ; 

 



Considérant l'avis Positif de la Directrice Financière f.f. remis en date du 

21/12/2021 ; 
 

Sur proposition de Madame M. WARNON-DECHAMPS, Echevine ; 

  
 

ARRETE à l’unanimité : 

  

Article 1 : Le Conseil Communal approuve le compte pour l’exercice 2020 de la Fabrique 

d’Eglise de Merlemont qui se clôture comme suit : 

   

RECETTES :  8.057,84€    DEPENSES : 2.308,76€     BONI : 5.749,08€ 

  

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Chef Diocésain ainsi qu’à la Fabrique 

d’Eglise. 

 

 

OBJET 12 : SERVICE FINANCES - Fabrique d'Eglise de Merlemont : Budget 2022 - 

Approbation. 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, 

VIII, 6 ; 

  

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 le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des 

Eglises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

décret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

décret du 13 mars 2014, l’article 18 ; 

  

Vu la délibération, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 25 août 2021, par laquelle le 

Conseil de Fabrique arrête le budget pour l’exercice 2022 ; 

  

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

  

Vu la décision du 25 août 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte 

arrête sans modification les dépenses reprises dans le chapitre II du budget ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne répond pas au principe de sincérité 

budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans les tableaux repris ci-

après, le montant des allocations suivantes : 

  



Réformations effectuées : 

  

Chapitre « I » – Recettes ordinaires : 

  

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

17 Supplément communal 0,00€ 546,02€ 

  

Chapitre « II » –Recettes extraordinaires : 

  

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

20 Résultat présumé 2020 5.397,78€ 3.521,75€ 

  

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

  

Considérant l'avis Positif de la Directrice Financière f.f. remis en date du 21/12/2021 ; 

 

Sur proposition de Madame M. WARNON-DECHAMPS, Echevine ; 

 
 

ARRÊTE à l’unanimité : 

  

Article 1 : Le budget de la Fabrique d’Eglise de Merlemont pour l’exercice 2022, voté en 

séance du Conseil de Fabrique du 21 août 2021 est approuvé comme suit après modifications 

budgétaires : 

  

Recettes ordinaires totales 807,25 € 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 546,02 € 

Recettes extraordinaires totales 3.521,75 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 3.521,75 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.292,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.036,50 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un résultat présumé 0,00 € 

Recettes totales 4.329,00 € 

Dépenses totales 4.329,00 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

  

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Chef Diocésain ainsi qu’à la Fabrique 

d’Eglise.  

 

 

OBJET 13 : SERVICE FINANCES - Fabrique d'Eglise de Roly : Budget 2022 - 

Approbation. 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, 

VIII, 6 ; 

  

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 le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des 

Eglises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

décret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

décret du 13 mars 2014, l’article 18 ; 

  

Vu la délibération, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 18 août 2021 par laquelle le 

Conseil de Fabrique arrête le budget pour l’exercice 2022 ; 

  

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

  

Vu la décision du 24 août 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte 

arrête sans modification les dépenses reprises dans le chapitre I du budget ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne répond pas au principe de sincérité 

budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans les tableaux repris ci-

après, le montant des allocations suivantes : 

  

Réformations effectuées : 

  

Chapitre « I » – Recettes ordinaires : 

  

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

17 Supplément communal 1.081,48€ 681,48€ 

  

Chapitre « II » – Dépenses ordinaires : 

  

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

33 Entretien et réparation 

des cloches 

400€ 0€ 

  

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt 

général ; 

  

Considérant l'avis Positif de la Directrice Financière f.f. remis en date du 

21/12/2021 ; 

 

Sur proposition de Madame M. WARNON-DECHAMPS, Echevine ; 
 

ARRÊTE à l’unanimité : 

  

Article 1 :  Le budget de la Fabrique d’Eglise de Roly pour l’exercice 2022, voté en séance 

du Conseil de Fabrique est approuvé comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 1.041,48 € 



• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 681,48 € 

Recettes extraordinaires totales 4.986,52 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 4.986,52 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.196,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.832,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un résultat présumé 0,00 € 

Recettes totales 6.028,00 € 

Dépenses totales 6.028,00 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

  

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Chef Diocésain ainsi qu’à la Fabrique 

d’Eglise.  

 

 

 

OBJET 14 : Notification à la CWaPE d'une proposition de candidat gestionnaire de 

réseau de distribution de gaz sur le territoire de la Ville de Philippeville. 

 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article 

L 1122-30 ; 

  

Vu le Décret du 14 décembre  2000, portant assentiment à la Charte 

européenne de l'autonomie locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement 

son article 10 ; 

  

Vu le Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du 

marché régional du gaz, spécialement son article 

10 relatif à Ia désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les 

conditions, en particulier la nécessité pour la commune de lancer 

un appel public  à candidats sur la base d'une procédure transparente et non 

discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ; 

  

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 16 octobre 2003 relatif aux 

gestionnaires de réseaux gaziers ; 

  

Vu l'avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de 

réseaux de distribution d'électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de 

l'Energie au Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 

  

Attendu que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz 

arrive à échéance au 1er janvier 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de 

distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; 

  

Considérant qu'il est stipulé dans l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 21 

mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, 

individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non 

discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 

leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire de réseau peut être 

renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat 

précédent ; 

  



Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une 

proposition de candidat gestionnaire de réseau de distribution sur leur territoire dans un 

délai d'un an à dater de l'appel à renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 2022 ; 

  

Considérant l'appel à candidature lancé par la commune en date du 30 

septembre 2021 ; 

  

Considérant qu'une seule offre a été réceptionnée : celle d'ORES Assets ; 

  

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière ff pour 

avis ;  

 

Considérant l'avis Positif "référencé 105/2021" de la Directrice Financière f.f. 

remis en date du 20/12/2021 ; 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : De considérer l'offre d'ORES Assets comme complète et régulière. 

  

Article 2 : De notifier à la CWaPE le choix suivant comme gestionnaire de réseau de 

distribution de gaz sur le territoire de la Ville de Philippeville : ORES Assets. 

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff. 

 

 

OBJET 15 : PLAN HP - Convention tripartite : Fps - Centre de Planning familial et 

Ville de Philippeville, Antenne sociale HP. 

 

Vu l'organisation d'ateliers par le Centre "Estim-Emoi", qui travaille dans le 

cadre du Centre de Planning Familial, en collaboration avec les Femmes Prévoyantes 

Socialistes ; 

 

Vu que pour mener à bien ces ateliers, la signature d'une convention tripartie 

avec la Ville de Philippeville, est indispensable ; 

 

Vu que ces ateliers ont pour objectif, de développer le bien-être chez des 

personnes fragilisées ; 

 

Vu que chacun des parties, aura des tâches précises à réaliser pour mener à bien 

ce projet ; 

 

Vu que celle-ci sont clairement énoncées dans ladite convention ; 

 

Vu que ces ateliers débuteront le 18 janvier 2022 et ce, pendant cinq ateliers 

d'une journée (entre 09h30 et 15h00) ; 

 

Vu que pour la Ville de Philippeville, ce seront les assistantes sociales de 

l'Antenne HP qui seront chargées d'appliquer la partie de la convention qui les concernent 

directement ; 

 

Considérant que ces animations pourront apporter beaucoup de réconfort et de 

bien-être chez les personnes concernées, susceptibles d'assister à ces ateliers ; 



  

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : De marquer son approbation à l'égard de la convention tripartite, conclue entre le 

Centre de Planning familial, les Femmes Prévoyantes socialistes et la Ville de Philippeville. 

 

Article 2 : Dès après signature du document dont mention à l'article 1, celui-ci sera transmis 

aux différents partenaires concernés. 

 

Article 3 : Au surplus des destinataires repris sous l'article 2, copie de ladite convention sera 

transmise : 

- A l'Echevin en charge du plan HP ; 

- A la Cheffe de projet plan HP. 

  

 

 

OBJET 16 : SERVICE ATL : Approbation de la modification de la convention Accueil 

Temps Libre entre l'ONE et l'administration communale. 

 

Vu les dispositions légales en la matière, et plus particulièrement, l’article L 

1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  

Vu le décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants 

durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire, tel que modifié par le décret du 

26 mars 2009 ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 

2003 fixant les modalités d’application du décret ATL, tel que modifié par l’arrêté du 14 mai 

2009 ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 

2003 fixant le code de qualité de l’accueil ; 

  

Considérant que la Commune de Philippeville a choisi de s’inscrire dans le 

dispositif du décret ATL et de développer et soutenir le secteur ; 

  

Vu la décision du Conseil Communal en 2010 d'approuver la convention ONE-

Commune dans le secteur ATL ;  

  

Vu les modifications apportées à la convention à partir du 01 octobre 2021 et 

ce pour 1 an ; 

  

Sur proposition de Monsieur J-M. DELPIRE, Echevin de l'instruction ; 

 

Prend Acte à l’unanimité 

  

Article 1 : La convention est signée pour une durée d'un an à partir du 01 octobre 2021. 

 

Article 2 : La convention prendra fin si l'une des coordinatrices quitte la fonction de 

coordinatrice ATL ou si l’évaluation faite par l'ONE, après une année, se révèle négative. 

 

Article 3 : Si la commune souhaite y mettre fin elle en avertit l'ONE au moins 3 mois à 

l'avance. 

 



 

OBJET 17 : SERVICE ATL - Rapport d'activité 2020/2021 et plan d'action 2021/2022 - 

Approbation. 

 

 Vu l’article 11/1 du décret Accueil Temps Libre (ATL) du 3 juillet 2003 de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009 de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, relatif au plan d’actions annuel en lien avec le programme CLE 

(Coordination locale pour l'Enfance) de la commune ; 

  

                                                                                                                                

Considérant que l'évaluation du rapport d'activité 2020-2021 et le plan d’actions 2021-2022, 

en matière d'accueil des enfants et en lien avec le Programme CLE communal, ont été 

approuvés par la Commission communale de l’accueil – CCA – de Philippeville en sa séance 

du 6 octobre 2021 ; 

  

 

Sur proposition de Monsieur J-M. DELPIRE, Echevin en charge de l'Accueil 

Temps Libre ;  

  

Le Conseil Communal : 

 

Article 1 : Prend connaissance de l'évaluation du rapport d'activité 2020-2021 et du nouveau 

plan d’actions 2021-2022 ci-annexé. 

  

Article 2 : Approuve à l'unanimité le rapport d'activités 2020-2021 ainsi que le Plan d'actions 

2021-2022 présentés par le Service de l'Accueil Temps Libre. 

  

Article 3 : Copie de la présente délibération sera transmise pour information et disposition au 

Service de l'Accueil Temps Libre. 

 

 

 

 OBJET 18 : SERVICE PERSONNEL - Maintien d'une conseillère en aménagement du 

territoire et en urbanisme - Année 2022. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11 juillet 2007 déterminant les 

modalités d’octroi d’une subvention pour l’engagement ou le maintien de l’engagement d’un 

conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ; 

  

 Vu la délibération du Conseil Communal du 24 octobre 2003 désignant Mme 

HANCART Ann comme conseillère en aménagement du territoire et en urbanisme ; 

  

Attendu que Mme HANCART Ann donne entière satisfaction dans cette 

fonction ; 

  

Vu le dossier à rentrer avant le 31 mars 2023 afin d’obtenir la liquidation de la 

subvention pour les conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme pour l'année 

2022 ; 

 

Considérant l'avis Positif "référencé 104/2021" de la Directrice Financière f.f.  

remis en date du 20/12/2021 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 

  



Article unique :  De maintenir Mme HANCART Ann en tant que conseillère en 

aménagement du territoire et en urbanisme pour l’année 2022. 

 

 

OBJET 19 : Approbation du procès-verbal du 2 décembre 2021. 

 

Le procès-verbal du 2 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

OBJET 20 :  SERVICE TRAVAUX : Réfection du Pont de Sautour - Désignation 

IGRETEC pour la mission d’étude en deux phases - Phase 1 élaboration 

d’un rapport d’audit relatif à la stabilité avec évaluation des coûts et 

Phase 2 mission complète d’études. 

 

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

 

Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui 

dispose qu’un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale 

régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer un 

marché public avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les 

conditions suivantes sont réunies : 

 

1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un 

contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs 

propres services ; 

 

2° plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de 

l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la 

contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs 

adjudicateurs ;  

 

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés 

à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou 

de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, 

qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. 

 

Vu l’affiliation de la Ville de Philippeville à I.G.R.E.T.E.C., Association de 

Communes, Société Coopérative à Responsabilité Limitée ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, une mission 

d’études relative à la stabilité et à la réfection du pont de Sautour ; 

 

Considérant que la relation entre la Ville de Philippeville et I.G.R.E.T.E.C. 

remplit les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 : 

- la Ville exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée 

Générale d’I.G.R.E.T.E.C. ; 

- I.G.R.E.T.E.C. ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une 

capacité de contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la 

personne morale contrôlée ; 

- et plus de 80 % du chiffres d’affaires 2020 d’I.G.R.E.T.E.C ayant été réalisé dans le cadre 

de l’exécution de tâches pour ses associés. 

 

Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux 

relations contractuelles entre communes et intercommunales de Monsieur le Ministre 



COURARD, l’Assemblée Générale d’I.G.R.E.T.E.C. a approuvé les tarifs applicables aux 

missions : 

- de stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 

25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;                               

- de coordination sécurité santé projet et chantier le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 

29/06/2012, 27/06/2013, 16/12/2013, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;                        

- d’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 

24/06/2014, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019. 

 

Considérant que la Ville de Philippeville peut donc, en toute légalité, recourir 

aux services de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence 

préalable ; 

 

Considérant qu’une demande de contrat reprenant pour la mission : l’objet de 

la mission, la description de la mission, les délais en jour calendrier entre la commande de la 

Ville et le début de la mission et les taux d’honoraires sera soumise à I.G.R.E.T.E.C. ; 

 

Considérant que la mission s’effectuera en 2 phases. 

La première phase consistera en l’élaboration d’un rapport d’audit relatif à la stabilité du 

pont ainsi qu’une évaluation des coûts inhérents aux interventions nécessaires sur le site. 

 

Considérant que le montant des honoraires du Bureau d’Etudes pour cette 

première phase est estimé à 2.414,75€ HTVA soit 2.921,85€ TVAC ; 

 

La deuxième phase consistera en la mise en œuvre des recommandations (Mission complète 

d’études nécessaire au lancement du marché de travaux). 

 

Considérant que la Ville de Philippeville pourra également confier, par 

délibération du Collège Communal, en option, au Bureau d’Etudes les missions suivantes : 

• La réalisation des démarches complémentaires visant l’introduction d’un permis 

d’urbanisme ; 

• La mission de coordination sécurité santé (phases projet et réalisation). 

 

Considérant qu’il appartiendra au Collège Communal de signer le contrat 

spécifique au projet à mettre en œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et 

délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter les dépenses afférentes aux missions 

confiées à I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la mission d’études relative à la stabilité et à la 

réfection du pont de Sautour ; 

 

Considérant que le montant de la dépense est prévue au budget 2022 - service 

extraordinaire - article 421-11/735-60 ; 

 

 DECIDE par 19 oui et 2 abstentions (Phil’Citoyens) 

 

Article 1er : D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la 

mission d’études relative à la stabilité et à la réfection du pont de Sautour. 

 

Article 2 : De demander à I.G.R.E.T.E.C. association de communes, société coopérative, 

Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, une proposition de contrat dans le cadre d’une 

procédure In House et reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de la 

mission, les délais en jour calendrier entre la commande de la Ville et le début de la mission et 

les taux d’honoraires. 

 



Article 3 : De charger le Collège Communal de la signature du contrat spécifique au projet à 

mettre en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à 

délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à 

I.G.R.E.T.E.C.  

 

Article 4 : De prélever le montant de la dépense est prévue au budget 2022 - service 

extraordinaire - article 421-11/735-60. 

 

Article 5 :  De transmettre la présente décision à Madame la Directrice Financière f.f. 

 

Article 6 : De transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces 

constituant ce dossier aux Services et aux personnes que l’objet concerne. 

 

Article 7 : De transmettre copie de la présente décision à I.G.R.E.T.E.C., association de 

communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi. 

 

  

La séance est clôturée à 22h54. 

 

PAR LE CONSEIL, 

 

La Directrice Générale f.f., 

 

 

 

 

Le Président, 

 

 

 

C. CORMAN A. DE MARTIN 

 

 

 

PV approuvé le :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


