
CONSEIL COMMUNAL DU 15/11/2016 
 

 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, 

Echevins; 

BOITTE Marc, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 

EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, 

VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, 

FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, DINEUR Anaïck, Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

 

Madame HOYAUX Maryse ainsi que Messieurs FONTAINE Philippe et CHAPELAIN Hubert, 

Conseillers communaux, sont excusés. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h30 ; 24 membres sont présents. 
 

1.COMPTABILITE 

 

F.E. SAINT PIERRE A LA HESTRE – BUDGET 2017- Décision-Vote 

 

Examen du budget 2017 

Subside ordinaire sollicité :  80.685,30 € -  Subside extraordinaire sollicité :  299.997,24 €.  

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces 
justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er 
janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 21 septembre 2016, sans aucune remarque ; 
Vu sa délibération du 20/09/2016 décidant de proroger le délai de vérification du budget ; 
Vu sa délibération du 25 octobre 2016 au terme de laquelle cette assemblée de ne pas 
approuver le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Sainte Pierre à La Hestre, que 
ce soit la proposition de budget faite par ladite Fabrique d’église ou que ce soit la proposition 
de budget faite par le collège communal ; 
Considérant qu’il n’est pas envisageable de laisser la Fabrique d’Eglise de Saint-Pierre à La 
Hestre sans budget pour l’année 2017 ; 
Vu la décision du collège communal du 31 octobre 2016 au terme de laquelle cette assemblée 
décide d’une part, de convoquer le Conseil communal le 15 novembre 2011 à 19h30 et 
d’autre part, d’y inscrire l’adoption du budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église 
Sainte Pierre à La Hestre, aux chiffres suivants : 

       En euros 

Recettes ordinaires 65.724,30 

Recettes extraordinaires 40.957,26 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.664,00 

Dépenses ordinaires 57.547,50 

Dépenses extraordinaires 37.470,06 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 106.681,56 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 106.681,56 

EXCEDENT 0 

 



Considérant l’analyse complémentaire du budget proposé par la Fabrique d’église et ce 
notamment pour le service extraordinaire ; analyse affinée sur base des recommandations de 
M. POSTY dont le rapport nous a été remis par la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant qu’un crédit extraordinaire de dépenses d’un montant de 37470,06 euros est 
retenu par cette assemblée pour rencontrer partiellement la demande de la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant effectivement que d’après le rapport d’expertise de M. Posty nous remis par la 
Fabrique d’Eglise, il y aurait lieu de programmer une rénovation profonde des façades, plus 
particulièrement de la tour, dans un délai de 2 à 5 ans ; que de facto l’urgence n’est pas de 
mise; 
Considérant dès lors que la demande d’un crédit extraordinaire d’un montant de 299.997,24 
euros ne se justifie pas dans le cadre du budget 2017; 
Considérant le crédit d’un montant de 48.791 € inscrit à l’art. 27 des dépenses ordinaires pour 
entretien de l’église et que les travaux de mise en peinture des corniches pour un montant de 
29.360 € peuvent être considérés comme un investissement (service extraordinaire), et donc 
ramené à 19.431 € ; 
Considérant qu’un crédit de 30.000 € peut donc être inscrit à l’article 25 des recettes 
extraordinaires et un crédit d’un même montant à l’article 57 des dépenses extraordinaires 
pour les travaux de mise en peinture des corniches ; 
Considérant dès lors que le supplément communal, d’un montant de 80.685,30 € (art.17 des 
recettes) peut être diminué d’un montant de 29.360 € et donc ramené à 51.325,30 € ; 
Considérant qu’il convient d’inviter la Fabrique d’Eglise de Saint-Pierre à La Hestre à nous 
fournir un rapport complémentaire spécialement motivé sur les mesures de sécurité 
indispensables à prendre et des investissements à y consentir de manière à ce que l’autorité 
compétente puisse se prononcer dans l’avenir sur le planning suggéré par M. Posty ; 
 
DECIDE par 11 oui, 5 non et 8 abstentions : 
 
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Sainte Pierre à La 

Hestre, aux chiffres suivants : 
 

             En euros 

Recettes ordinaires 65.724,30 

Recettes extraordinaires 40.957,26 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.664,00 

Dépenses ordinaires 57.547,50 

Dépenses extraordinaires 37.470,06 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 106.681,56 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 106.681,56 

EXCEDENT 0 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19h42. 

 

      PAR LE CONSEIL, 

 

 

  Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre, 

 

 

 

       Marc MINNE                                                                    Pascal HOYAUX 

 


