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PROCES-VERBAL DU CONSEIT COMMUNAT
SEANCE DU 12

Présents:

novembre 2020

CORDIER D., Président,

GALANT

1.,

Députée-Bou rgmestre,

PECHER Ph., LENFANT E., LENFANT Th., Echevins,

PAILLOT N., Présidente du CPAS,
LELONG 1., I\4OYART Gh., VIART I., LEKIIVE 8., PIERMAN Th., FORTIN 1.,
LEKEUX V., NOEL 1., Conseillers communaux,

DUQUENNE.J-tvl., secrétaire.

ORDRE DU IOUR
Séonce publique

l. modifications

budgétaires n" 2 ordinaire et extraordinaire exercice 2020

sÉelrcr pusr-reur
Madame VAN NIEUWENHOVE, absente pour raison professionnelle, est excusée par Mr FORTIN

Monsieur le Président demande la mise en urgence des points suivants :
> modification du règlement chèques Covid-19 en ce qui concerne la validité et la remise
des chèques à l'Adm in istration communale
Vote sur l'urgence : 14 oui (CORDIER 0., GALANT 1.. PECHER Ph., LENFANT E., LENFANT Th.,
PAILLOT N., LELONG 1., IV1OYART Gh., VIART I., LEKII\4E 8.. PIERMAN Th., FORTIN 1,, LEKEUX V.,
NOEL L.)

>

budget2021 de la Fabrique d'église de Ca mbron-Saint-Vincent - prorogation d u délai
pour statuer
Vote sur l'urgence : 11 oui (CORDIER D., GALANT 1., PECHER Ph., LENFANT E., LENFANT Th.,
PAILLOT N., I\4OYART Gh., VIART I., LEKIME 8., LEKEUX V., NOEL L.) et 3 non (LELONG 1., PIERMAN
Th., FORTIN L.)

L'urgence des 2 points ayant été déclarée par au moins deux tiers des membres du conseil
communal présents, ceux-ci seront portés à l'ordre du jour en point 2 et 3.

1.

modificotions budsétoires no 2 ord inoire et extrdordinoire exercice 2020

Vu la Constitution, notamment les articles 41 et 162:
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-23,
L'\122-26, L1122-30 et la Première partie, livre lll;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la

comptabilité communale, en exécution de l'article Ll31 5-1 du code de la démocratie locale et de
la décentralisation;
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Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;
Vu le rapport favorable de la commission visée à l'article 12 du règlement général de la

comptabilité communale

;

Vu l'avis favorable du Directeur Financier daté du 30/'lo/202o annexé à la présente délibération;
Attendu que le Collège communal veillera, en application de l'article L1122-23 § 2, du code de la
démocratie locale et de la décentralisation, à la communication des présentes modifications
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives,

ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission
des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE PAR 8 voix pour (CORDIER D., GALANT 1., PECHER Ph., LENFANT E., LENFANT Th.,
PAILLOT N., VIART 1., LEKIME B) et 6 voix contre (LELONG 1., MOYART Gh., PIERMAN Th., FORTIN
LEKEUX V., NOEL L)

Article 1er: d'approuver, comme suit, la modification budgétaire ordinaire n'2 de l'exercice 2020
MBzt2020
Recettes totales exercice ro rement dit
Dépenses totales exercice proprement dit
Boni/Mali exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dé enses exercices a ntérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

ORDINAIRE

5.080.229,36 €
5.056.934,32 €
1

23.295,04 €
.987.518,69 €
6.750,49 €
0,00 €
107 .656,52 €

Recettes lo ba les
Dépenses globa les

7.067.748,05 €

Boni/mali globa

1.896.406,72 €

5.171 .341 ,33 €

I

DECIDE PAR 11 voix POUT (CORDIER D., GALANT I., PECHER Ph., LENFANT E., LENFANT Th.,
PAILLOT N., VIART 1., LEKIL4E B, MOYART Gh., LEKEUX V., NOEL L) et 3 voix contre (LELONG 1.,
PIERMAN Th., FORTIN)

Article
2020

;

2: d'approuver, comme suit,

la modification budgétaire extraordinaire

n'2

de l'exercice

:

MB2t2020
Recettes totales exercice proprement dit

roprement dit
Boni/Mali exercice proprement dit
Dé enses totales exercice

EXTRAORDINAIRE

.952.649,16 €
7.359.396,77 €
't

406.747,61 €
0,00 €

Recettes exercices antérieu rs
Dépenses exercices a ntérieu rs

296.287,44 €

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

893.245,60 €
46.646,94 €

Recettes globa les

2.845.894,76 €

Dépenses globales

2.702.311 ,15 €

143.563,61 €
Boni/mali global
Article 3: de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et au Directeur

Financier;
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-1
m n h
Le Conseil communal en séance publique;

Vu l'urgence ;
Vu le règlement chèques - Covid'19 approuvé, à I'unanimité, par délibération du Conseil
communal en date du 24/08/2020;
Attendu que la livraison et la distribution de ces chèques ont été retardées;
Attendu que certaines entreprises locales et participantes sont toujours fermées à cejour;
Attendu que pour leur permettre de participer à cette action, il y a lieu de revoir les dates d'achat
et de rentrée e ces chèques à l'Admin istration communale;
Sur proposition du Collège ;
DECIDE à

l'unanimité

:

Article unique : de modifler comme suit le règlement adopté par le conseil communal du
24/08/2020 :
- l'achat doit être effectué au plus tard le 28/02/2021 et la déclaration de créance remise à
l'Administration communale au plus tard le 31 mars 2021 avec possibilité de prolongation de ces
déla is.

ato A'éolico ào adhhr^ -çaint-Vin.ont - nr^r^onti^n d't délni n^ttr <tdtutor
2 n) 1
lo
Le Conseil communal, réuni en séance publique;
Vu l'urgence ;
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1 980, l'article 6, §'l er, Vlll, 6"
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;
Vu la loi du 04 mars 1 870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, les articles l er et 2 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40,

L1321-'t,9", et 131 1 1-1 àL3162-3;
Vu le décret du 13 mars 2020, publié au Moniteur Belge le 04 avril 2014 modifiant le Code de la
démocratie locale et de la Décentra lisation ainsi que diverses disposition relative à la tutelle sur
les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la délibération du 24 août 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses
pièces j ustificatives le 6 octobre 2020, par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint-Martin
de Cambron-Saint-vincent, arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif du culte;
Vu la décision du 2 octobre 2020, réceptionnée en date du 6 octobre 2020, par laquelle l'organe
représentatif du culte arrête définitivement, le budget, pour l'exercice 2021, sous réserve de

modifications;
Attendu que vu crise sanitaire, il n'est pas possible au Conseil communal de statuer dans les
délais impartis et qu'en en raison du montant relativement exceptionnel des dépenses
extraordinaires, un examen approfondi des investissements envisagés est nécessaire;
Sur proposition du Collège Communal,
DECIDE PAR 11 voix pour (CORDIER D., GALANT 1., PECHER Ph., LENFANT E., LENFANT Th.,
PAILLOT N., MOYART Gh., VIART 1., LEKIME 8., LEKEUX V., NOEL) et 3 voix contre (LELONG L.
PIERMAN Th., FORTIN L)

Article l er: De confirmer sa position de principe général, à savoir l'approbation des budgets des
fabriques d'église 2021 tels que validés par l'Evêché.
Article 2: Pour la fabrique d'église de Cambron Saint-Vincent, toutefois, en raison du montant
relativement exceptionnel des dépenses extraordinaires, de proroger de 20 jours le délai
d'examen pour avoir une connaissance plus approfondie des investissements envisagés et se
prononcer ainsi de manière plus éclairée
Article 3 : de transmettre la présente délibération à la Fabrique d'Eglise de Cambron-Saint3/5

Vincent et à l'Evêché de Tournai.
OUESTIONS ORALES

1/ NIr MOYART G. demande ce qu'il en est de l'ouvrier communal licencié en 2015, revenu en
20'19 et de nouveau licencié ?
Mr PECHER Ph. répond que le contrat à durée déterminée de 20'15 n'a pas été renouvelé et qu'en
20'19 c'était un contrat de remplacement auquel il a été mis fin.

2/ Mr MOYART G. fait part de sa constatation de nombreux trous sur les routes communales et
pistes cyclables.
tür PECHER Ph. répond que les ouvriers font le maximum pour le rebouchage des trous en voirie.
Concernant les pistes cyclables la commune a adhérer à un appel à projet lancé la Région
Wallonne.
Mr NoEL L. a constaté que de nombreux poteaux « catadioptre » sont tombés dans les fossés.
Mr PECHER Ph. Lui répond que la plupart a été enlevé mais qu'effectivement, il pourrait en rester
quelque un.
Mr NoEL L. sitnale que Ia boîte aux lettres de la Poste à Cambron-Saint-Vincent est fermée.

3/Mr MOYART G. regrette également la fêrmeture de la poste le jeudi matin.
Mme GALANT l. répond qu'il s'agit d'une situation due au Covid-'I9 et qu'il est difficile de trouver
des remplaçants. Ces problèmes ainsi que celui de la distribution du courrier dans l'entité ont été
signalés à la Poste.

4/ Mr LEKEUX V. demande pourquoi les membres du Conseil communal n'ont pas été invités aux
commémorations du 11 novembre,
Mme GALANT l. répond que les rassemblements étant limité à 4 personnes, il n'était pas possible
dÿ convier les conseillers communaux.
5/ Mme LELONG L. s'étonne qu'ii n'y a pas eu de courrier car elle était en attente d'information.
On aurait pu se répartir les tâches.
Mme GALANT rétorque qu'au vu du nombre de personnes admises cela n'était pas beaucoup
possible et que la police avait insisté sur le respect de cette règle.

6/ Mme LELONG L. s'étonne de ne plus avoir de procès-verbaux du Conseil communal a
approuver ?
Mme GALANT l. l'informe qu'il y a des difficultés au niveau du personnel communal et
notamment l'absence des personnes âyant les codes d'accès au programme du secrétariat.
7/ Mr PIERMAN Th. demande quid des procès-verbaux du groupe de travail dê mobilité PairiDaiza ?

8/ Mr PIERMAN Th. fait part que des personnes prennent des photos de sentiers et ruelles et
procèdent à des mesurages. La commune est-elle au courant ?
Mme PAILLOT N. répond que ce sont des agents provinciaux chargés de répenorier les sentiers
sur le territoire de la commune.
Mr PECHER Ph. signale que la demande a été faite au Collège communal en sollicitant un ouvrier
pour les accompagner occasionnellement.
9/ Mr PIERIVAN Th. signale que suite au confinement, les Lensois redécouvrent les sentiers mais
qu'il y a un manque de balisage .Y a t-il une volonté de refaire les sentiers ?
Mr PECHER Ph. répond que quelques sentiers sont en réhabilitation et que la priorité est aux
sentiers existants. La réhabilitation de nouveaux sentiers n'est pas à l'ordre du jour.
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Mr FORTIN L. dit que réhabiliter c'est bien mais il faut pouvoir les entretenir. Pourquoi pas une
collaboration avec le groupe Sentiers Lensois, sur base de " cantonniers volontaires " ?
Mr PIERMAN Th. attire également l'attention sur la présence de chiens en liberté le long de ces
promenades ? Ne pourrait-on pas conscientiser les propriétaires à garder leurs chiens chez eux
Mme GALANT l. préconise une sensibilisation via la prochaine revue communale.

?

10/ Mr PIERIüAN Th. demande si I'on a des nouvelles du dossier ELIA
Mme GALANT L lui répond que tout a été déposé chez ELIA, que le dossier doit maintenant être
transmis par cette société à la Région Wallonne qui devra solliciter l'avis de diverses instances et
remettre sa réponse dans un délai de 90 jours de sa réception.
tür PERMAN Th. fait remarquer qu'un arrêtê de la Bourgmestre interdisant l'ensemble des
événements et festivités sur le territoire de la commune du 1er août au 31 août a été pris
Cette communication s'est faite via le site internet et les valves communales. Pas d'autre moyen
de communication ?
Mme GALANT signale que cette communication a également été publiée sur le site Facebook de
la commune.

Mr FORTIN

L.

fait remarquer que l'on n'est toujours pas en possession du

PV

du 27/12/2019

Mr NOEL L. demande la position de la commune par rapport à la vente du moulin de Lens.
Mme GALANT l. lui répond que vu son état de délabrement, il serait difficile pour la commune de
l'acheter pour le réhabiliter. Que l'investissement y serait trop onéreux.
Mr PECHER signale que s'il trouverait acquéreur, le Collège veillera au respect du patrimoine bâti,
que l'on ne pourrait en faire n'impone quoi.
L'ordre du jour étant épuisé, Mr le Président lève la séance.
Par le Conseil,
Le Secrétaire,
MT. DUQUENNEJ-M.

La Bourgmestre,
N4me GALANT l.
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