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Approuvé en séance du 10/11/2022 
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2022 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Présents : 
M. Daniel CORDIER, Conseiller - Président; 
Mme. Isabelle GALANT, Bourgmestre; 
M. Philippe PECHER, M. Etienne LENFANT, M. Thierri LENFANT, échevins; 
Mme. Noémie PAILLOT, Présidente du CPAS; 
M. Ghislain MOYART, Mme. Isabelle VIART, Mme. Barbara LEKIME, M. Thomas PIERMAN, M. Luc 
NOËL, Monsieur Jonathan CELESTRI, Conseillers; 
Mme Jessica BRIFFEUIL, Directrice Générale f.f.; 
Excusés : 
Mme. Laurence LELONG, M. Vincent LEKEUX, Mme Laureline ZIWNY, Conseillers; 
M. Mathieu MESSIN, Directeur Général; 
Mme Joyce RENIERS, Directrice Générale f.f.; 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Séance publique 
 
1.  Procès-verbal de la séance précédente - Approbation  

 

2.  Secteur Propreté Publique de l'IDEA - Excédent de cotisation 2021 

 

3.  Désignation de Monsieur Thomas PIERMAN au mandat d'administrateur en ORES Assets 

 

4.  Fabrique d’église Notre-Dame de Foy – Budget 2023 – Tutelle spéciale d’approbation 

 

5.  Fabrique d’église Saint-Martin de Cambron-Saint-Vincent – Budget 2023 – Tutelle spéciale 
d’approbation 

 

6.  Fabrique d’église Saint-Brice de Bauffe – Budget 2023 – Tutelle spéciale d’approbation 
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7.  Recrutement d'un Directeur Financier local commun Commune et CPAS - Approbation et 
déclaration de l'emploi vacant 

 

8.  Subsides aux comités et associations - attribution des subsides pour l'année 2022 (activités 
2021) 

 

9.  Suppression du passage à niveau - modification à la voirie communale 

 

10.  Statut pécuniaire de l'Administration Communale de Lens - Approbation  

 

11.  QUESTIONS ORALES 

 

 

Huis clos 
 

SÉANCE PUBLIQUE 
 
 

1.  Procès-verbal de la séance précédente - Approbation  

 

Considérant qu'il convient de soumettre le procès-verbal de la séance précédente à l'approbation 
de son instance; 
DÉCIDE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS (OU PAR xxx OUI et xxx NON et xxx 
ABSENTIONS - NOMBRE DE VOIX) 
Article unique: d'approuver le procès-verbal de la séance précédente 
 
 

2.  Secteur Propreté Publique de l'IDEA - Excédent de cotisation 2021 

 

Vu la décision du Collège Communal en séance du 13 septembre 2022 de marquer son accord 
sur le remboursement de l'excédent de cotisation 2021 ; 
Considérant le courrier reçu en date du 17 août 2022 de l'Intercommunale de Développement 
Économique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut (IDEA); 
Considérant les excédents de cotisation apparaissant à la clôture de l'exercice 2021 de 
l'Intercommunale IDEA; 
Considérant le courrier de l'IDEA appelant le Collège Communal de Lens à se positionner sur 
l'affectation souhaitée de cet excédent ; 
DÉCIDE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ou par xxx OUI et xxx NON et xxx 
abstention) 
Article 1er :  de prendre connaissance de la demande de remboursement de l'excédent de la 
cotisation 2021 
Article 2 :  de transmettre la présente au Directeur Financier. 
 
 

3.  Désignation de Monsieur Thomas PIERMAN au mandat d'administrateur en ORES Assets 
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Considérant l’affiliation de la commune de Lens à l’intercommunale ORES Assets, 
Vu notamment les articles 14 et 15 des statuts de l’intercommunale ORES Assets, 
Considérant la vacance d’un mandat d’administrateur élu et apparenté au Parti Socialiste selon la 
répartition politique prescrite à l’article 14 des statuts, 
Considérant la proposition du Parti Socialiste en vue de pourvoir provisoirement au mandat 
d’administrateur d’ORES Assets devenu vacant, par la désignation de Monsieur Thomas PIERMAN, 
conseiller communal de Lens, 
Vu l’importance de proposer un candidat qui réponde aux conditions imposées et donc qui soit 
présenté par la commune de Lens, 
Vu la décision du College en date du 19 septembre 2022, 
DÉCIDE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
Article 1er : de désigner Monsieur Thomas PIERMAN en tant que représentant des communes au 
Conseil d’administration d’ORES Assets jusqu’à la fin de la législature en cours. 
Article 2 : d'envoyer une copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
 

4.  Fabrique d’église Notre-Dame de Foy – Budget 2023 – Tutelle spéciale d’approbation 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la décision du Collège Communal en séance du 19 septembre 2022 décidant de proposer au 
prochain Conseil d'approuver le budget de la Fabrique d'église Notre-Dame de Foy de Lombise 
pour l'exercice 2023 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 28 juillet 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 11 août 2022, par laquelle le Conseil de la fabrique d’église Notre-Dame de 
Foy arrête le budget, pour l’exercice 2023, 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 17 août 2022, réceptionnée en date du 23 août 2022, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, le budget, pour l'exercice 2023, sous réserve des 
modifications suivantes : 
Pas de remarque 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :  
Néant 
DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESSENTS  
 
Art. 1er : d'approuver le budget 2023 de la Fabrique d’église Notre-Dame de Foy de Lombise ; 
Recettes ordinaires totales 21.131,50 €

 dont une intervention communale ordinaire de secours de (R17):  23.677,09 €
Recettes extraordinaires totales 1.032,24 €

 dont un excédent présumé de l'exercice 2021 (R20) 1.032,24 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.825,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 23.338,74 €
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 dont dépenses de personnel (D16 à D26) 7.356,01 €
 dont dépenses d'entretien (D27 à D35d) 8.876,00 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 €
 dont un déficit présumé de l'exercice 2021 (D52) 0,00 €

Recettes totales 27.163,74 €
Dépenses totales 27.163,74 €
Résultat comptable 0,00 €

Art. 2 : de publier, conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision par la voie d’une affiche. 
Art. 3: de notifier la présente décision, conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, à l’établissement cultuel concerné et à l’organe représentatif du 
culte concerné ; 
Art. 4 : de transmettre, pour information, la présente délibération au service des finances. 
 
 

5.  Fabrique d’église Saint-Martin de Cambron-Saint-Vincent – Budget 2023 – Tutelle spéciale 
d’approbation 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la décision du Collège Communal en séance du 19 septembre 2022 décidant de proposer au 
prochain Conseil d'approuver le budget de la Fabrique d'église Saint-Martin de Cambron-Saint-
Vincent pour l'exercice 2023 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 25 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 6 septembre 2022, par laquelle le Conseil de la fabrique d’église Saint-
Martin de Cambron-Saint-Vincent arrête le budget, pour l’exercice 2023, 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 12 août 2022, réceptionnée en date du 12 août 2022 (par mail), par laquelle 
l’organe représentatif du culte arrête définitivement, le budget, pour l'exercice 2023, sous réserve 
des modifications suivantes : 
Pas de remarque 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :  
Néant 
DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESSENTS  
Art. 1er : d'approuver le budget 2023 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Cambron-Saint-
Vincent 
Recettes ordinaires totales 23.939,07 €

 dont une intervention communale ordinaire de secours de (R17):  22.179.,07 €
Recettes extraordinaires totales 4.300.53 €

 dont un excédent présumé de l'exercice 2021 (R20) 4.300,53 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.430,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 23.809,60 €
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 dont dépenses de personnel (D16 à D26) 9.600,00 €
 dont dépenses d'entretien (D27 à D35d) 5.600,00 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 €
 dont un déficit présumé de l'exercice 2021 (D52) 0,00 €

Recettes totales 28.239,60 €
Dépenses totales 28.239,60 €
Résultat comptable 0,00 €

Art. 2 : de publier, conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision par la voie d’une affiche. 
Art. 3: de notifier la présente décision, conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, à l’établissement cultuel concerné et à l’organe représentatif du 
culte concerné ; 
Art. 4 : de transmettre, pour information, la présente délibération au service des finances. 
 
 

6.  Fabrique d’église Saint-Brice de Bauffe – Budget 2023 – Tutelle spéciale d’approbation 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la décision du Collège Communal en séance du 11 octobre 2022 décidant de proposer au 
prochain Conseil d'approuver le budget de la Fabrique d'église Saint-Brice de Bauffe pour 
l'exercice 2023 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 29 septembre 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 
toutes ses pièces justificatives le 30 septembre 2022, par laquelle le Conseil de la fabrique 
d’église Saint-Brice de Bauffe, arrête le budget, pour l’exercice 2023, 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 3 octobre 2022, réceptionnée en date du 3 octobre 2022 (par mail), par 
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, le budget, pour l'exercice 2023, 
sous réserve des modifications suivantes : 
R23 : S'il s'agit de capitaux privés de la Fabrique d'église, il y a lieu de demander une 
autorisation de réaffectation pour travaux à l’Évêché. 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : 
Néant 
DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESSENTS  
Art. 1er : d’arrêter la délibération du 29 septembre 2022, par laquelle le Conseil de la fabrique 
d’église Saint-Brice de Bauffe arrête le budget pour l’exercice 2023 et d’approuver le budget dudit 
établissement cultuel comme suit : 
Recettes ordinaires totales 16.716,59€

 dont une intervention communale ordinaire de secours de (R17):  14.674.84 €
Recettes extraordinaires totales 19.599,17 €

 dont un excédent présumé de l'exercice 2022 (R20) 1.992,67 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.341.00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 13.368,26 €
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 dont dépenses de personnel (D16 à D26) 6.229,00 €
 dont dépenses d'entretien (D27 à D35d) 1.536,00 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 17.606,50 €
 dont un déficit présumé de l'exercice 2022 (D52) 0,00 €

Recettes totales 36.315,76 €
Dépenses totales 36.315,76 €
Résultat comptable 0,00 €

Art. 2 : de publier, conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision par la voie d’une affiche. 
Art. 3: de notifier la présente décision, conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, à l’établissement cultuel concerné et à l’organe représentatif du 
culte concerné ; 
Art. 4 : de transmettre, pour information, la présente délibération au service des finances. 
 
 

7.  Recrutement d'un Directeur Financier local commun Commune et CPAS - Approbation et 
déclaration de l'emploi vacant 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), notamment l'article L1121-4 
et L1212-1 1°, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 portant exécution de l’article L1124-
21, §1er, du CDLD ; 
Vu la délibération en date du 30 mai 2022 par laquelle le Conseil Communal modifie le cadre du 
personnel communal de l'Administration Communale de Lens; 
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel non enseignant de l’Administration 
communale de Lens tels qu’arrêtés par le Conseil communal et approuvés par la Tutelle; 
Vu les accords des syndicats; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 portant exécution de l’article L1124-
21 § 1 et § 2 du CDLD ; 
Vu l’article L1124-21 § 2 du CDLD qui prévoit que le Directeur Financier d’une commune 
comptant 35.000 habitants ou moins peut être nommé Directeur Financier du centre public 
d’action sociale du même ressort ; il ne peut toutefois être nommé Directeur Financier d’une 
autre commune, ni Directeur Financier du centre public d’action sociale d’une autre commune. 
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités 
cumulées à plus de 1, 25 fois la durée de travail de l’emploi à temps plein. Le conseil communal 
et le conseil de l’action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail 
du Directeur Financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale d’1,25 
fois visée à l’alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre 
public d’action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des 
deux institutions; 
Vu l’article L1124-35 du CDLD qui prévoit que le Conseil communal fixe l’échelle barémique des 
traitements du Directeur Financier ; celle-ci correspond à 97,5 % de l’échelle barémique au 
Directeur Général de la même commune ; 
Vu l’article Art. L1124-6 §1er du CDLD qui prévoit que le Conseil communal fixe l’échelle de 
traitement du Directeur Général, dans les limites minimum et maximum déterminées, à savoir 
pour les communes de 10 000 habitants et moins : 34.000 euros - 48.000 euros ; 
Vu la décision du Collège Communal en séance du 4 juillet 2022 décidant de proposer au 
prochain conseil communal d'approuver le recrutement d'un Directeur Financier local commun 
Commune/CPAS, d'approuver l'offre d'emploi établie et de lancer la procédure dès réception de 
l'approbation de la Tutelle et de fixer le traitement du futur Directeur à 110 % de l’échelle du 
Directeur Général d’une commune allant de 0 à 10.000 habitants. Minimum 34.000 euros et 
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maximum 48.000 euros avec une amplitude de 15 ans. Son temps de travail sera réparti comme 
suit : 25 % pour le CPAS et 85 % pour la Commune; 
Vu la décision du Collège Communal en séance du 29 septembre 2022 décidant de proposer au 
prochain conseil communal de déclarer un poste de directeur financier prévu au cadre vacant; 
Considérant que dans les Communes comptant 10.000 habitants et moins, les fonctions de 
Directeur Financier sont conférées à un receveur régional, sauf si le Conseil communal crée 
l’emploi de Directeur Financier ; 
Considérant l’élargissement du rôle du Directeur Financier qui est devenu, depuis la réforme des 
grades légaux, le gardien de la légalité et de la logique économique et financière de 
l’administration et ce, depuis le début du processus décisionnel ; 
Considérant les nouveaux enjeux et les nouvelles exigences de la gestion locale qui prévoient, 
entre autres, la participation du Directeur Financier au Comité de Direction et son implication 
dans les dispositifs de planification stratégique ; Considérant le volume des normes 
(accroissement du nombre et allongement des textes réglementaires), leur instabilité, leur 
complexité croissante et la charge de travail que cela fait peser sur les pouvoirs locaux et, 
notamment, sur le Directeur Financier ; 
Considérant que les pouvoirs locaux se voient confier de plus en plus de nouvelles missions 
légales et de plus en plus diversifiées ayant pour conséquence d’engendrer un surcroît de travail, 
notamment pour le Directeur Financier ; 
Considérant que les flux financiers sont de plus en plus nombreux et complexes, notamment en 
raison des modes de financement particuliers aux pouvoirs locaux ; 
Considérant le changement de législation en matière de recouvrement des créances fiscales et 
non fiscales qui accentue la complexité de traitement de cette matière ; 
Considérant qu’une présence amplifiée d’un Directeur Financier lui permettrait d’avoir une 
meilleure connaissance de la réalité sociale, économique de la Commune et d’avoir une bonne 
maîtrise de l’environnement dans lequel il travaille ; Considérant que, pour toutes ces raisons, il y 
a lieu de disposer d’un Directeur Financier local avec un temps de travail en proportion avec les 
missions qu’il devra accomplir ; 
Considérant que le fait de disposer d’un Directeur Financier local commun permettra de 
répondre à un souci de meilleure collaboration souhaitée entre les deux institutions mais, 
également de créer et développer de meilleures synergies entre ces deux institutions ; 
Considérant le bénéfice organisationnel que cet emploi va apporter aux deux institutions ; 
Considérant la répartition des tâches entre la Commune et le CPAS sont fixées comme suit : 0.85 
ETP pour la Commune et 0.25 ETP pour le CPAS ; 
Considérant l’impact budgétaire, estimé entre 80.000 euros et 120.000 euros pour le poste de 
Directeur Financier ; 
Considérant la suppression des dépenses de recettes régionales de l’ordre de 57.000 euros pour 
la Commune et 28.000 euros pour le CPAS ; 
Considérant que les cotisations de pensions du Directeur Financier seront prises en compte pour 
approvisionner la caisse des pensions des statutaires de la Commune et de ce fait réduire la 
cotisation de responsabilisation de la Commune, à concurrence d'environ 22.000 euros ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
21 juin 2022; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
30/09/2022, 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
DÉCIDE PAR 11 OUI Pecher Ph., Galant I., Lenfant E., Paillot N., Noël L., Moyart Gh., Celestri 
J., Lekime B., Viart I., Lenfant T., Cordier D., et 1 NON Pierman Th.  
Article 1er: de déclarer un poste de Directeur Financier prévu au cadre vacant; 
Article 2 : d'approuver le recrutement d'un Directeur Financier local commun Commune/CPAS; 
Article 3: d'approuver l'offre d'emploi établie et de lancer la procédure dès réception de 
l'approbation de la Tutelle; 
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Article 4 : de fixer le traitement du futur Directeur à 110 % de l’échelle du Directeur Général d’une 
commune allant de 0 à 10.000 habitants. Minimum 34.000 euros et maximum 48.000 euros 
avec une amplitude de 15 ans. Son temps de travail sera réparti comme suit : 25 % pour le CPAS 
et 85 % pour la Commune. 
Article 5 : de pourvoir à l’emploi par recrutement par appel public à défaut d’obtenir des 
candidatures par lettre recommandée dans les 15 jours de la publication de l’appel à la mobilité 
volontaire ; 
Article 6 : de procéder à une épreuve de sélection telle que reprise ci-dessous : 
1. Les conditions générales d’accès à l’emploi sont les suivantes : 

 être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne; 
 jouir des droits civils et politiques; 
 être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction; 
 être porteur d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A; 
 être lauréat d’un examen; 
 avoir satisfait au stage ; 

Les conditions 1 à 4 doivent être remplies au plus tard à la date ultime d’introduction des 
candidatures. 
2. Titre requis: Être au minimum titulaire d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A. 
3.Organisation d’épreuves de sélection : deux épreuves seront organisées : 

 Épreuve écrite :d’aptitude professionnelle portant sur la connaissance approfondie de 
    a) droit constitutionnel ; 
    b) droit administratif ; 
    c) droit des marchés publics ; 
    d) droit civil ; 
    e) finances et fiscalité locales ; 
    f) droit communal et loi organique des C.P.A.S. ; 

 Épreuve orale : d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant 
d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de 
gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle 
interne. 

 4. Organisation du jury : le jury est composé de : 
a.deux experts désignés par le Collège Communal 

 M Florent BOTTE, Directeur Général d'Ath 
 M David RENDERS est Avocat spécialisé en droit public et de droit administratif et chargé 

de cours à l’UClouvain également, il y enseigne notamment  le  Droit des politiques 
publiques et le  Droit administratif    

b.un enseignant d’une université ou d’une école supérieure désigné par le Collège Communal ; 
 M Sébastien Pradella, le Directeur du Centre d'Etudes en Habitat Durable et est chargé 

de cours en « analyse et évaluation des politiques publiques » et « Gouvernance et action 
publique » à l’UCLouvain 

c.deux représentants désignés par la fédération wallonne des Directeurs financiers et disposant 
de trois années d’ancienneté dans la fonction. (Les années de prestation en qualité de faisant 
fonction sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté) ; 

 M Jean Marc Boudry, Directeur Financier commun Commune CPAS de Montigny le Tilleul 
 Mme Laurence Lefebvre, Directrice Financière CPAS de Mouscron 

Les membres du Collège Communal peuvent être admis aux examens comme simples 
observateurs.  
Le délégué de toute organisation syndicale représentative peut également assister aux examens. 
Celui-ci cependant s'abstiendra de toute intervention durant le déroulement de l'examen et ne 
peut prendre part à la délibération, ni prendre connaissance et recevoir une copie du procès 
verbal. Il peut toutefois faire acter ses remarques dans une annexe au procès verbal 
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Article 7 : de transmettre la présente délibération au Directeur Financier ainsi qu’aux services 
concernés ; 
 
 

8.  Subsides aux comités et associations - attribution des subsides pour l'année 2022 (activités 2021) 

 

Vu le règlement relatif aux subventions communales pour les comités et associations lensoises, 
adopté par le Conseil Communal en séance du 28 août 2019 ; 
Vu la décision du Collège communal en séance du 29 septembre 2022, par laquelle a été 
donné l'approbation de la répartition des subsides aux comités et associations pour l'année 
2022 (activités 2021) au montant total de 10.700,00 € :  
Suite à la crise sanitaire, le CC décide d'octroyer le subside à tous les comités : 
Télévie section de Lens 300,00 €
ASBL Tabula Rasa 100,00 €
Le Panier Lensois 100,00 €
Les Mineurs Tourneurs 100,00 €
Les Pêcheurs de la Trinité 100,00 €
La Croix rouge section Lens-Jurbise 300,00 €
Club d'aéromodélisme de Bauffe ASA Bauffe 100,00 €
Patro Sacré Coeur 1.200,00 €
Patro Sainte Maria Goretti 800,00 €
Altéo 300,00 €
Ligue des Familles de Lens 300,00 €
Royale Fanfare St Albert 300,00 €
La Remise (3x20 Lens) 300,00 €
Comité Lombise en Fête (LEF) 500,00 €
Cambron en en fête 500,00 €
ASBL Défi Montagnard 250,00 €
Ducasse des jeunes Montagnards 250,00 €
Groupe Sentiers Lensois 100,00 €
Comité des fêtes de Bauffe 500,00 €
Les Amis de Montignies 300,00 €
Groupe de danses folkloriques "les sans soucis" 100,00 €
Gym pour Tous 100,00 €
Le Royal Trèfle Lens-Herchies 800,00 €
Jogging La Montagnarde 300,00 €
Team Vertigo 300,00 €
Asbl Magical Time 300,00 €
Club de pêche de Montignies 100,00 €
Montignies-lez-Lens Espoir 800,00 €
RCS Lens 1.200,00 €
 

Considérant que le Directeur Financier engagera la dépense pour les comités et associations 
ayant rentré leur demande en bonne et due forme ; 
Considérant que les annexes font partie intégrante de la présente délibération ;  
DÉCIDE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
Article 1 : d'approuver la répartition des subsides aux comités et associations d'un montant total 
de 10.700,00 €, pour l'année 2022 (activités 2021 ): 
Article 2 : d'autoriser la dépense pour les comités et associations ayant rentré leur demande en 
bonne et due forme ; 
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9.  Suppression du passage à niveau - modification à la voirie communale 

 

Vu la demande de modification à la voirie vicinale introduite par INFRABEL représentée par Mr 
FERRARI et tendant à la création d'une voirie agricole reliant la rue de la Baille à la rue de la Haie 
en vue de la suppression du PN7 (passage à niveau); 
Vu la demande de permis d'urbanisme introduite auprès du Fonctionnaire délégué, permis 
relevant de sa compétence, et portant la référence F0316/53046/UFD/2022/1/2279791 ; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1131-
1 et L1131-2 ; 
Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses 
annexes ; 
Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement élaborée par le demandeur ; 
Vu les plans dressés par les services internes de INFRABEL; 
Considérant que le projet de voirie présenté sera à la taille du projet ; 
Considérant qu’en exécution des lois coordonnées sur la voirie vicinale, la demande 
accompagnée des plans a été proposée à la consultation du public du 16/08/2022 au 15/09/2022; 
La demande a été portée à la connaissance du public par : 

 L’envoi d’un avis individuel aux propriétaires situés dans un rayon de 50,00 m des 
parcelles en cause ; 

 Voie d’affichage aux différentes valves de l’Administration communale ; 
Considérant que la demande a fait l’objet d'une lettre de remarque et pouvant être résumée 
comme suit: 
-suite à la pose d'une clôture, le chemin d'accès aux champs subit un rétrécissement au droit de la 
nouvelle loge ne permettant pas de garder une largeur suffisante pour le passage de matériels 
agricoles 
Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de 
préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur 
maillage ; 
Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à 
faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de 
communication ; 
Vu l'étude de mobilité réalisée et présentée au Collège communal en dates des 28/01/2019 et 
22/07/2019 dont il a résulté, après concertations, que le passage à niveau n° 7 pouvait être 
supprimé moyennant l'aménagement: 
-d'une voirie reliant la rue de la Haie à la rue de la Baille et possédant au moins une aire de 
croisement; 
-d'une aire de demi-tour rue de la Haie, au nord du passage à niveau n° 7; 
Considérant que le projet a également été présenté aux riverains lors d'une info-session en date 
du 02/10/2019 et présentée à la CCCATM en date du 29/09/2020; qu'il en est ressorti plusieurs 
demande, à savoir; 
-de porter la largeur de la voirie à 4,00m 
-de remplacer le revêtement initialement prévu en empierrement par du béton 
-de prévoir une largeur de voirie suffisante au début de la rue de Baille 
Considérant que l'étude de mobilité démontre que le passage à niveau n°7 est très peu fréquenté 
par les véhicules et piétons mais reste un lieu de passage privilégié des convois agricoles se 
rendant depuis les champs situés au sud du chemin de fer vers les entrepôts de la SCAM ; 
Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et 
d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un 
environnement sain, sûr et agréable et que le présent projet assure un passage continu du public 
au droit de celui-ci ; 
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Considérant qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver 
leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre 
les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de 
jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables et qu’à ce titre le présent 
projet de voirie sera exécuté en respect des impositions légales ; 
Considérant qu’il importe d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de 
contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption 
des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur 
l'environnement en vue de promouvoir un développement durable et que dans le cas d’espèce les 
éléments mis en place dans le projet permettent d’assurer ce niveau au regard des matériaux de 
mise en oeuvre permettant d'assurer au mieux la perméabilité du sol ; 
Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet après analyse de la notice ; 
Considérant qu’après analyse du projet à l’aune de ces objectifs, une autorisation peut 
adéquatement être délivrée ; 
Vu la décision du Collège communal du 11 octobre 2022; 
Pour les motifs précités, 
DÉCIDE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
Article 1: décide de marquer un accord sur le projet de modification à la voirie communal à 
condition d'adapter la largeur du chemin d'accès aux champs au droit de la loge en modifiant 
l'implantation de la clôture 
 
 

10.  Statut pécuniaire de l'Administration Communale de Lens - Approbation  

 

Vu la statut pécuniare de l'Administration Communale de Lens; 
Vu le comité de négociation du 16 septembre 2022 approuvant à l'unanimité le statut pécuniaire 
de l'Administration Communale de Lens. Le protocole d'accord est ci-annexé et faisant partie 
intégrante de la présente délibération; 
Considérant que le statut pécuniaire règle les échelles de traitement, les modalités de calcul et de 
paiement de celui-ci ainsi que les allocations, indemnités et avantages; 
Considérant qu'un statut du personnel est propre à chaque autorité locale ou provinciale. Il y a 
donc autant de statut qu’il n’y a de pouvoir local ou provincial. 
Considérant la procédure d'approbation du statut pécuniaire: 

1. Invitation des organisations syndicales au Comité de concertation/de négociation au 
moins dix jours ouvrables avant la réunion 

2. Convocation du Conseil et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil 
(exemplaire du projet de statut, procès-verbal et avis motivé/protocole du comité de 
concertation/négociation syndicale, avis de légalité du directeur financier, et s’il échet, 
avis de légalité du directeur général) 

3. Vote du statut en séance publique du Conseil 
4. Transmission du statut à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote 
5. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non 

approbation) dans le délai de 30 jours (prorogeable de moitié) à dater de la réception 
du dossier et de ses pièces justificatives 

6. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat 
Considérant l'avis de légalité du Directeur financier demandé en date du 5 octobre 2022; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
13/10/2022, 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
DÉCIDE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
Article 1er: d'approuver le statut pécuniaire de l'Administration Communale de Lens; 
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Article 2: de transmettre les modifications à la tutelle pour approbation; 
Article 3: de charger le service du personnel des formalités y relative 
 
 

11.  QUESTIONS ORALES 

 

Ghislain Moyart : 
1) Est-il possible de voir la convention avec le CS Lens ? 
Etienne Lenfant : Pas de problème. 
2) Combien de véhicules ont été enlevés lors de la course cycliste ? 
Isabelle Galant : 2 
3) Où se situe le Hangar agricole avec lequel l’administration communale est en litige ? 
Isabelle Galant : Rue le Gay 
4) Pour le Musée de la Vie Lensoise, quelle est la proposition ? 
Isabelle Galant : L’avocat vérifie le contenu de la convention et la proposera à la signature, si 
l’intéressée ne signe pas on ira en justice de paix. 
5) J’ai entendu que le presbytère de Lens aller être vendu. 
Isabelle Galant : C’était dans un appel à projet, mais il n’est pas prévu de le vendre. 
6) Une citoyenne proche du terrain de jeu de balle à MLL s’inquiète de l’extension du jeu de balle. 
Philippe Pecher : Les dimensions du terrain ne changent pas. 
La situation qui a eu lieu lors de la dernière lutte ne se produit que très rarement, la citoyenne 
peut-être rassurée. La problématique du parking sera étudiée. 
 
HUIS CLOS 
 

Par le Conseil communal, 
 
La Directrice Générale f.f., 
Jessica BRIFFEUIL. 

La Bourgmestre, 
Isabelle GALANT. 

 


