
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31 mai 2022 
 

PRESENTS :  MM. Nelis C., Présidente, 
Galant J., Bourgmestre ; Desmet-Culquin B., D’Haese-Leuridant M.,  
Hotton-Vanderbecq S., Pelerieau J., Danneau F., Echevins ; 
Mauroy-Moulin-Stalpaert P., Senecaut M., Caulier G., Robette-Delputte F.,  
Chanoine V., Delhaye J., Dessilly V., Egels E., Decoster C.,   
Leurident C., Wayembergh P., Ledoux C, Auquière E., Morcrette C., Conseillers,   
Gillard S., Directeur général.  

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2022 – partie publique – approbation 

18 voix pour, 3 abstentions 
 

2. Finances – Situation de caisse à la date du 6 mai 2022 – information  
 

3. Finances – Compte communal des service ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 – 
approbation 

17 voix pour, 4 abstentions 
 

4. Finances – Constitution d’un fonds de réserve extraordinaire avec les queues d’emprunts et 
subsides inutilisés – approbation  

Unanimité 
 

5. Finances – Modification budgétaire N°1 des services ordinaire et extraordinaire du Budget 
communal de l’exercice 2022 – approbation 
17 voix pour, 4 abstentions 

 
6. Finances – Modification Budgétaire n°1, exercice 2022, de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin 

d’Herchies – approbation 
20 voix pour, 1 abstention 

 
7. Finances – Modification Budgétaire n°1, exercice 2022, de la Fabrique d’Eglise Notre-Dame 

du Perpétuel Secours à Masnuy-St-Jean-Bruyères   – approbation 
20 voix pour, 1 abstention 

 
8. Finances – Modification Budgétaire n°1, exercice 2022, de la Fabrique d’Eglise Saint-Eloi à 

Jurbise – approbation 
20 voix pour, 1 abstention 

 
9. Finances – Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Masnuy-Saint-Pierre - Compte 2021 – 

approbation 
20 voix pour, 1 abstention 

 
10. Finances – Fabrique d’Eglise EPUB Baudour-Herchies - Compte 2021 – approbation  

20 voix pour, 1 abstention 
 

11. Finances – Fabrique d’Eglise Saint-Eloi à Jurbise - Compte 2021 – approbation 
20 voix pour, 1 abstention 

 
12. Finances – Fabrique d’Eglise Notre-Dame de Vacresse à Herchies - Compte 2021 – 

approbation 



20 voix pour, 1 abstention 
 

13. Finances – Fabrique d’Eglise Notre-Dame du Perpétuel Secours à Masnuy-St-Jean - Compte 
2021 – approbation 
20 voix pour, 1 abstention 

 
14. Finances – Marché public relatif à la désignation d’un prestataire pour le service externe de 

contrôle technique pour les bâtiments, infrastructures, engins et équipements de 
l’Administration communale et du CPAS de Jurbise : mode de passation, conditions, CSCh et 
liste des prestataires à consulter – approbation 

Unanimité 
 

15. Finances – Redevance relative au fonctionnement du chenil communal de Jurbise - adoption 

Unanimité 
 

16. Secrétariat – Assemblée générale ordinaire de la SWDE le mardi 31 mai 2022 : ordre du jour 

– ratification 

Unanimité 
 

17. Secrétariat – Assemblée générale ordinaire de la Haute Senne Logement le vendredi 3 juin 

2022 : ordre du jour – approbation 

Unanimité 
 

18. Secrétariat – Assemblée générale ordinaire de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

le mercredi 8 juin 2022 : ordre du jour – approbation 

Unanimité 
 

19. Secrétariat – Assemblée générale ordinaire de l’Opérateur de Transport de Wallonie le 

mercredi 8 juin 2022 : ordre du jour – approbation 

Unanimité 
 

20. Secrétariat – Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale ORES le jeudi 16 juin 2022 : 

ordre du jour – approbation 

Unanimité 
 

21. Secrétariat – Assemblée générale de l’Intercommunale IDETA le jeudi 23 juin 2022 : ordre 

du jour – approbation 

Unanimité 
 

22. Secrétariat – Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IMIO le mardi 28 juin 2022 : 

ordre du jour – approbation 

Unanimité 
 

23. Secrétariat – Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale ECETIA le mardi 28 juin 

2022 : ordre du jour – approbation 

Unanimité 
 

24. Secrétariat – Convention de partenariat 2023-2025 entre la Commune de Jurbise et le Contrat 

de Rivière du sous-bassin Hydrographique de la Haine ASBL – approbation   

Unanimité 



 
25. Secrétariat – Convention de partenariat 2023-2025 entre la Commune de Jurbise et le Contrat 

de Rivière du sous-bassin Hydrographique de la Dendre ASBL – approbation   

Unanimité 
 

26. Travaux – Programmes d’actions triennaux 2023 – 2025 des Contrats de rivières Dendre et 

Haine – approbation 

Unanimité 
 

27. Travaux – Contrat cadre de concession domaniale de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) 

en faveur de la Commune de Jurbise d’emplacements pour stations de télécommunications 

mobiles électroniques et ou de transmission radio – désignation de Madame la Bourgmestre 

et Monsieur le Directeur général pour représenter la Commune de Jurbise à la signature du 

contrat cadre et des conventions particulières en découlant – approbation  

Unanimité 
 

28. Travaux – Marché public relatif à l’étude et au contrôle des travaux d'amélioration et 

d'entretien d'infrastructures routières et hydrauliques, d'espaces publics et d'abords de 

bâtiments publics : mode de passation, conditions et CSCh – approbation  

Unanimité 
 

29. Travaux – Marché public relatif au remplacement d'ensembles de châssis dans la salle de 

gymnastique de l'école communale d'Herchies : modification au marché de travaux numéro 1 

– ratification  

Unanimité 
 

30. Personnel – Statut administratif du personnel du CPAS de Jurbise – adaptations – 

approbation  

Unanimité 
 

31. Personnel – Organisation d’un examen de recrutement statutaire d’un ouvrier qualifié D4 
pour le Service Bâtiments : organisation et modalités de la procédure d’examen – approbation 

Unanimité 
 

32. Personnel – Organisation d’un examen de recrutement statutaire d’un ouvrier qualifié D4 
pour le Service Espaces verts : organisation et modalités de la procédure d’examen – 
approbation 

Unanimité 
 

33. Personnel – Organisation d’un examen de recrutement statutaire d’un ouvrier qualifié D4 
pour le Service Voirie : organisation et modalités de la procédure d’examen – approbation 

Unanimité 
 

34. Personnel – Organisation d’un examen de recrutement statutaire d’un ouvrier qualifié D4 
pour le Service Chauffeurs : organisation et modalités de la procédure d’examen – 
approbation 

Unanimité 
 

35. Question(s) orale(s). 

 


