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Service public de Wallonie
DG05-MP-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/2018/NG/JM/HL/VD
CIM-La Louvière-001 – Extension de cimetière - Approbation

PATRIMOINE
__

Objet : Conseil communal de LA LOUVIERE – Délibération du 30 avril 2018 – Approbation

Conseil communal
__

Par arrêté du 08 août 2018, j’ai décidé d’approuver la délibération du 30 avril 2018 par laquelle le Conseil
communal de LA LOUVIERE a adopté le principe de l’extension du cimetière de HAINE-SAINT-PIERRE,
moyennant le respect des remarques et conditions émises par la Direction générale opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, telles que reprises dans le préambule du
présent arrêté.
Mons, le 14 août 2018
Pour le Gouverneur,
(s) Laurent MICHEL,
Commissaire d’arrondissement
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Service public de Wallonie
DG05-MP-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/54010/COM/2018/VF/JM/HL/VD/7780-088-03

Marchés publics
__

Objet : Conseil communal de COMINES-WARNETON – Délibération du 14 mai 2018 - Approbation.

Conseil communal
__

Par arrêté du 09 août 2018, j’ai décidé d’approuver la délibération du 14 mai 2018 par laquelle le Conseil
communal de COMINES-WARNETON choisit, comme mode de passation du marché de travaux de
rénovation de la place de la Rabecque, et de son égouttage, d’amélioration de son éclairage public et
d’aménagement d’un arrêt de bus, la procédure négociée directe avec publication préalable et fixe les
conditions de cette entreprise, dont le coût est estimé à 730.726,02 € HTVA.
Mons, le 14 août 2018
Pour le Gouverneur,
(s) Laurent MICHEL,
Commissaire d’arrondissement
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Service public de Wallonie
DG05-MP-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/54010/COM/2018/VF/JM/HL/VD/7780-180-05

Marchés publics
__

Objet : Conseil communal de COMINES-WARNETON – Délibération du 14 mai 2018 - Approbation.

Conseil communal
__

Par arrêté du 13 août 2018, j’ai décidé d’approuver la délibération du 14 mai 2018 par laquelle le Conseil
communal de COMINES-WARNETON choisit la procédure négociée directe avec publication préalable
comme mode de passation du marché de travaux de rénovation de dalles en béton et fixe les conditions de
cette entreprise, dont le coût est estimé à 383.860,854 € HTVA.
Mons, le 14 août 2018
Pour le Gouverneur,
(s) Laurent MICHEL,
Commissaire d’arrondissement
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Service public de Wallonie
DG05-FIN-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/FIN/FE/Recours St Ursmer Binche/C2017/TS

FINANCES – EDIFICES DU CULTE
__

Objet : Réformation du Compte 2017 de la Fabrique d’Eglise St Ursmer par le Conseil communal de la ville
de BINCHE – recours de l’Evêché.

Fabrique d’Eglise
__

Par arrêté du 07 septembre 2018, le compte 2017 tel qu’arrêté par la Fabrique d’Eglise St Ursmer à BINCHE
est confirmé.
Mons, le 11 septembre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ
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Service public de Wallonie
DG05-MP-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/51008/2018/NG/JM/HL/VD/CIM-Beloeil-002
Extension de cimetière

Marchés publics
__

Objet : Conseil communal de BELOEIL – Délibération du 20 juin 2018 - Approbation.

Conseil communal
__

Par arrêté du 05 octobre 2018, j’ai décidé d’approuver la délibération du 20 juin 2018 par laquelle le Conseil
communal de BELOEIL a adopté le principe de l’extension du cimetière de Rameignies, moyennant le
respect des remarques et conditions émises par la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et de l’Environnement, telles que reprises dans le préambule du présent arrêté.
Mons, le 09 octobre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ
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Service public de Wallonie
DG05-MP-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/54010/COM/2018/VF/JM/HL/VD/7780-203-02

Marchés publics
__

Objet : Conseil communal de COMINES-WARNETON – Délibération du 22 juin 2018 - Approbation.

Conseil communal
__

Par arrêté du 16 octobre 2018, j’ai décidé d’approuver la délibération du 22 juin 2018 par laquelle le Conseil
communal de COMINES-WARNETON choisit, comme mode de passation du marché de travaux de voirie
et d’égouttage d’une partie du Chemin des Trois Chênes et d’une partie du Chemin de la Cerisaie, la
procédure négociée directe avec publication préalable, et fixe les conditions de cette entreprise, dont le coût
est estimé à 230.070,96 € HTVA.
Mons, le 16 octobre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ
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Service public de Wallonie
DG05-MP-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/54010/COM/2018/NG/JM/HL/VD/7780-210/MP

Marchés publics
__

Objet : Conseil communal de COMINES-WARNETON – Délibération du 22 juin 2018 - Approbation.

Conseil communal
__

Par arrêté du 31 octobre 2018, j’ai décidé d’approuver la délibération du 22 juin 2018 par laquelle le Conseil
communal de COMINES-WARNETON choisit, comme mode de passation du marché de travaux
d’aménagement d’un espace de convivialité et d’un jardin public à Houthem, dans le cadre du Plan
Communal de Développement Rural, la procédure négociée directe avec publication préalable, et fixe les
conditions de cette entreprise, dont le coût est estimé à 293.600,48 € HTVA.
Mons, le 31 octobre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ

- 85 -

N°04

Service public de Wallonie
DG05-FIN-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/FIN/FE/Recours/St Barbe – Fayt-lez->Manage/Bu/2019

FINANCES – EDIFICES DU CULTE
__

Objet : Réformation du budget 2019 par le Conseil communal de MANAGE – Recours de la fabrique
d’église.

Fabrique d’Eglise
__

Par arrêté du 29 octobre 2018, le recours introduit le 1er octobre 2018 par le Conseil de la Fabrique d’Eglise
Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage contre la décision du 4 septembre 2018 du Conseil communal de Manage
est déclaré recevable et non fondé.
Mons, le 14 novembre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ
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Service public de Wallonie
DG05-FIN-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/FIN/FE/Pluri/EPUB Péruwelz/BU2019

FINANCES – EDIFICES DU CULTE
__

Objet : Budget 2019 de l’Eglise protestante de Péruwelz – Délibération du Conseil d’administration de
l’EPUB de Péruwelz du 28 août 2018 – Approbation.

Fabrique d’Eglise
__

Par arrêté du 5 décembre 2018, le Conseil d’administration de l’EPUB de Péruwelz arrête son budget 2019
moyennant certaines corrections.
Mons, le 11 décembre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ
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Service public de Wallonie
DG05-FIN-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/FIN/FE/Recours/Eglise Saint François-Xavier de Farciennes/Budget 2019

FINANCES – EDIFICES DU CULTE
__

Objet : Non approbation du budget 2019 de la paroisse Saint François-Xavier par le Conseil communal de
Farciennes – Recours.

Fabrique d’Eglise
__

Par arrêté du 5 décembre 2018, la délibération du 18 octobre 2018 par laquelle le Conseil communal de
Farciennes n’approuve pas le budget 2019 de la Fabrique d’Eglise Saint François-Xavier N’EST PAS
APPROUVEE.
Mons, le 11 décembre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ
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Service public de Wallonie
DG05-FIN-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/FIN/FE/Pluri/Notre Dame du Travail A BRAY/B2019

FINANCES – EDIFICES DU CULTE
__

Objet : Budget 2019 de la F.E. Notre Dame du Travail à Bray – Avis défavorable ESTINNES. Délibération
du 14 septembre 2018.

Fabrique d’Eglise
__

Par arrêté du 17 décembre 2018, le Conseil de Fabrique d’église Notre Dame du Travail de Bray arrête son
budget 2019 moyennant certaines corrections.
Mons, le 19 décembre 2018
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ

