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Conseil communal du 29 mars 2021 
1. Communication du procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil 

de l’Action Sociale du 25 janvier 2021 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2021 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 
 

3. Démission d’un membre du Conseil communal – Vérification des pouvoirs d’un conseiller 
communal – Prestation de serment – Tableau de préséance 

 

Suite à la démission de M. Grégory OTTEVAERE de sa fonction de conseiller communal en raison 
d’indisponibilité et d’obligations professionnelles, il y a lieu, dès lors, de procéder à la vérification des 

pouvoirs du suppléant de la liste PS/LB des membres du Conseil communal élus le 14 octobre 2018. 
 

La 2e suppléante de ladite liste, Mme Virginie EGGERMONT, qui a obtenu 144 suffrages à l'élection du 

14 octobre 2018, ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité, d'incapacité ou de parenté 
prévus par les dispositions légales en la matière et se trouve, par conséquent, dans les conditions 

d'éligibilité requises. 
 

Dès lors, le Conseil est invité à : 

▪ prendre acte de la démission de M. Grégory OTTEVAERE en qualité de conseiller communal ; 
▪ arrêter les pouvoirs de Mme Virginie EGGERMONT, préqualifiée, en qualité de conseillère 

communale qui sont validés. 
 

Vu la vérification des pouvoirs et l’installation de Mme Virginie EGGERMONT en tant que conseillère 

communale en remplacement de M. Grégory OTTEVAERE, démissionnaire, l’assemblée est invitée à 
arrêter le nouveau tableau de préséance comme suit : 

 

NOM et prénom des 

Conseillers 

Qualité Date 

d'ancienneté 

Date de la 

dernière 

élection 

Nombre des 

suffrages obtenus 

après les élections 

VAN HONACKER Patrick Conseiller sortant 09/01/1971 14/10/2018  327 

SENESAEL Daniel Bourgmestre sortant 02/01/1983 14/10/2018  2 068 

WATTEZ Bernard Conseiller sortant 02/01/2001 14/10/2018  209 

NOTTEBAERT 

Jean-Michel 

Echevin sortant 13/01/2006 14/10/2018  294 

MARQUETTE Isabelle Conseillère sortante 04/12/2006 14/10/2018  257 

LERICQUE José Conseiller sortant 05/06/2007 14/10/2018  258 
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CAPART Adeline Conseillère sortante 14/10/2012 14/10/2018  335 

DECONINCK François Conseiller sortant 14/10/2012 14/10/2018  286 

HUART Quentin - - 14/10/2018  1 260 

VANDENBERGHE Adeline - - 14/10/2018  323 

DUBUS Christine - - 14/10/2018  300 

VERVAECKE Sophie - - 14/10/2018  269 

DI LORENZO Frédéric - - 14/10/2018  266 

CANTA Domenico - - 14/10/2018  261 

VAN GYSEL Sabine - - 14/10/2018  233 

ADAM Xavier - - 14/10/2018  210 

BECQUE Tania - - 14/10/2018  177 

TRATSAERT Chloé - - 14/10/2018  155 

LECOMTE Julien - - 14/10/2018  151 

VANTOMME Patrick - - 14/10/2018  123 

EGGERMONT Virginie - - 14/10/2018  144 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

4. Démission d’un membre du Conseil de police – Remplacement 
 
M. OTTEVAERE du groupe PS/LB ayant démissionné de son poste de conseiller communal, il y a lieu 

de désigner son remplaçant au sein du Conseil de police dont il était membre. 

 
L’assemblée est invitée à désigner M. Julien LECOMTE afin d’assurer le remplacement de M. Grégory 

OTTEVAERE en qualité de membre du Conseil de police. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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5. Commissions ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux « Affaires générales et 
Enseignement » – démission d’un membre – remplacement 

 

 
L’assemblée est invitée à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer le remplacement de M. 

Grégory OTTEVAERE en qualité de membre suppléant de ladite commission. 

 

6. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux « Travaux » - démission d’un 
membre - remplacement 
 
L’assemblée est invitée à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer le remplacement de M. 

Grégory OTTEVAERE en qualité de membre effectif de ladite commission. 
 

7. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux « Finances et Développement 
territorial » - démission d’un membre - remplacement 

 
L’assemblée est invitée à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer le remplacement de M. 
Grégory OTTEVAERE en qualité de membre suppléant de ladite commission. 

 

8. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait à l’ « Environnement » - 
démission d’un membre effectif  
 
L’assemblée est invitée à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer le remplacement de M. 

Grégory OTTEVAERE en qualité de membre effectif de ladite commission. 

 

9. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait à « Jeunesse et Sport » - 
démission d’un membre effectif 
 

L’assemblée est invitée à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer le remplacement de M. 

Grégory OTTEVAERE en qualité de membre effectif de ladite commission. 
 

10. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait à la « Ruralité » - démission d’un 
membre effectif 
 
L’assemblée est invitée à désigner Mme Tania BECQUE afin d’assurer le remplacement de M. Grégory 
OTTEVAERE en qualité de membre effectif de ladite commission. 

 
L’assemblée est invitée à désigner Mme Sabine VAN GYSEL afin d’assurer le remplacement de M. 

Grégory OTTEVAERE en qualité de Président de ladite commission. 

 

11. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux « Affaires sociales » - démission d’un 
membre suppléant – remplacement  
 
L’assemblée est invitée à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer le remplacement de M. 

Grégory OTTEVAERE en qualité de membre suppléant de ladite commission. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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12. A.S.B.L. Impact – démission d’un membre – remplacement  
 
Les statuts de l’A.S.B.L. Impact prévoient que les membres sont réputés démissionnaires de plein 

droit après la perte de leur mandat communal.  
 

La présente assemblée a validé ce jour les pouvoirs de Mme Virginie EGGERMONT en qualité de 

conseillère communale et ce, en vue d’achever le mandat de M. Grégory OTTEVAERE, 
démissionnaire.  

 
Dès lors, le Conseil est invité à décider que ce dernier est remplacé par Mme Virginie EGGERMONT au 

sein de l’assemblée générale de l’Impact. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

13. Démission d’un membre du Conseil de l’Action Sociale - Remplacement 
 

Mme Delphine OTTEVAERE du groupe « Pour Vous ! » ayant démissionné de sa fonction de 
conseillère de l’Action Sociale en raison de son déménagement hors de l’entité, il y a lieu, dès lors, de 

désigner sa remplaçante au sein de cette assemblée. 
 

Le Conseil est invité à désigner Mme Evelyne VERSCHUEREN afin d’assurer le remplacement de Mme 
Delphine OTTEVAERE en qualité de conseillère de l’Action Sociale. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

14. Grades légaux – Vacance de l’emploi de Directeur financier – Appel aux candidats par voie 
de mobilité 

 

L’assemblée est invitée à déclarer vacant l’emploi de Directeur financier de la commune à la date du 
1er mai 2021 et de marquer son accord sur l’engagement d’un Directeur financier par voie de 

mobilité. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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15. Compte communal – exercice 2020 - approbation 

 
L’assemblée se propose d’arrêter les comptes de l’exercice 2020 comme suit : 

 

Bilan ACTIF PASSIF 

 77.520.771,08 € 77.520.771,08 € 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 13.761.856,87 € 15.115.737,36 € 1.353.880,49 € 

Résultat d'exploitation (1) 16.470.646,33 € 18.449.206,13 € 1.978.559,80 € 

Résultat exceptionnel (2)   1.394.642,13 €  1.631.833,26 € 237.191,13 € 

Résultat de l'exercice 

(1+2) 
17.865.288,46 € 20.081.039,39 €    2.215.750,93 € 

 

Le compte de l’exercice 2020 présente un boni budgétaire de 674.597,91 € au service ordinaire et un 
mali de 1.713.400,33 € au service extraordinaire. 

 

L’excédent comptable s’élève, quant à lui, à 1.256.279,32 € à l’ordinaire et à 2.427.717,10 € à 
l’extraordinaire. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

16. Commune – exercice 2020 – modification budgétaire n°1 – crédits urgents –ratification 
décision du Collège  

 
L’assemblée se propose d’arrêter les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021 comme suit : 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 15.624.834,72 9.316.059,58 

Dépenses totales exercice proprement dit 15.629.736,34 10.167.585,08 

Boni / Mali exercice proprement dit -4.901,62 -851.525,50 

Recettes exercices antérieurs 986.414,02 2.352.881,75 

Dépenses exercices antérieurs 52.700,24 3.425.964,61 

Prélèvements en recettes 0 1.934.756,20 

Prélèvements en dépenses 655.000,00 2.106,58 

Recettes globales 16.611.248,74 13.603.697,53 

Dépenses globales 16.337.436,58 13.595.656,27 

Boni / Mali global 273.812,16 8.041,26 
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17. Mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 

 
Le Conseil se propose, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a impacté certains secteurs 

de ne pas appliquer pour lesdits secteur la taxe sur la force motrice, la taxe sur les égouts et la taxe 

sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2021. La suppression 
de la taxe sur la force motrice aura un impact financier de l’ordre de 9.714,85 € ; la suppression de la 

taxe sur les égouts aura un impact financier de l’ordre de 6.355 € et la suppression de la taxe sur la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés aura un impact financier de l’ordre de 

10.200 € soit un total de 26.269,85 €. 

 
Les 101 commerces concernés par cette mesure sont repris en annexe.  

 

18. Eglise protestante unie de Tournai-Estaimpuis – compte 2020 – Approbation 
 

L’assemblée se propose d’approuver la délibération du 06 février 2021 par laquelle le Conseil 

d’administration de la fabrique d’église protestante à Tournai arrête le compte pour l’exercice 2020 

comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 23.373,53 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 20.458,53 (€) 

Recettes extraordinaires totales 68,63 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 68,63 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.179,70 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 16.235,74 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 23.442,16 (€) 

Dépenses totales 23.415,44 (€) 

Résultat comptable 26,72 (€) 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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19. Enseignement fondamental – Demande numéro Fase 

 
Il est proposé à l’assemblée de solliciter la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’attribution d’un 

nouveau numéro Fase qui permettra la création d’une direction d’école pour les écoles fondamentales 
Estaimbourg/Evregnies. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

20. Groupe Deback – Plan d’alignement pour la construction de 5 habitations rue de l’Armistice 
à Estaimpuis 

 
L’assemblée se propose d’approuver le plan d’alignement de la rue de l’Armistice et du Boulevard 
Léopold III présenté par le géomètre-expert Benoît Durot, dans le cadre de la demande de permis 

d’urbanisme relative à la construction groupée de 5 habitations, rue de l’Armistice à Estaimpuis. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

21. Logements rue Royale à Saint-Léger – Création d’une voie piétonne et placement d’une 
passerelle menant jusqu’au chemin de halage du Canal de l’Espierres 

 
L’assemblée se propose d’approuver le projet de création de la voirie présenté par le géomètre-

expert Benoît Durot et le bureau d’architecture AUDE, dans le cadre de la demande de permis 
d’urbanisme relative à la construction groupée de 5 habitations, rue Royale à Saint-Léger et de 

s’engager à reprendre les ouvrages en cause après leur achèvement. 

   

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

22. Estaimpuis – Logements tremplins – Abords – Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
Il est proposé à l’assemblée : 

 
▪ d’approuver la transposition, par le service technique, - avec modification du type de procédure – 

des conditions administratives et techniques du lot 2 du cahier des charges N° 2020/BE/T/020 au 

sein du cahier des charges N° 2021/BE/T/008. Le montant estimé s'élève à 90.000,00 € hors 
T.V.A. ou 108.900,00 €, 21% T.V.A. comprise 
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▪ de conclure le marché par la procédure négociée sans publication préalable 

▪ de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante SPW DGO4, rue des 
Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Namur 

▪ de financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n° 1 du Budget 
extraordinaire sous l’article 930/72260:20190033-2020 

 

Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

23. Statut administratif du personnel du CPAS – Modification – Tutelle spéciale d’approbation 

 
L’assemblée se propose d’approuver la décision du Conseil de l’action sociale du 23 février 2021 

relative à la modification du statut administratif du personnel du CPAS dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

24. Statut pécuniaire du personnel du CPAS – Modification – Tutelle spéciale d’approbation 

 

L’assemblée se propose d’approuver la décision du Conseil de l’action sociale du 23 février 2021 

relative à la modification du statut pécuniaire du personnel du CPAS dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

25. Cadre du personnel du CPAS – Modification – Tutelle spéciale d’approbation 

 

L’assemblée se propose d’approuver la décision du Conseil de l’action sociale du 23 février 2021 
relative à la modification du cadre du personnel du CPAS dans le cadre de la tutelle spéciale 

d’approbation. 
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 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

26. Marché public de fournitures – Acquisition de matériel informatique – Approbation du cahier 
spécial des charges et des firmes à consulter 
 
Le secrétariat général a établi le cahier des charges N° 2021/F/Informatique relatif au marché “ 

Acquisition de matériel informatique ” dans le cadre du soutien régional aux pouvoirs locaux en 
matière d’informatique et de digitalisation pour l’exercice 2020. 

 
Dès lors, le Conseil est invité à : 

 

▪ approuver ledit cahier des charges et le montant estimé de ce marché, établis par le secrétariat 
général. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant total estimé s'élève à 36.130 € 21% 
T.V.A. comprise 

▪ passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable 

▪ financer cette dépense par le biais de la subvention régionale ainsi que par le crédit inscrit en 
modification budgétaire n° 1 du Budget extraordinaire sous l’article 104/74253:20210029.2021  

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

27. Acquisition par l’IEG de la parcelle réservée 57075_C_306_G_P000 en vue de la création 
d’une zone d’activités économiques dite « Pont Bleu » - Approbation du projet d’acte 

 
L’assemblée se propose d’approuver le projet d’acte d’acquisition transmis par le Comité d’acquisition 

de Mons de la parcelle réservée 57075_C_306_G_P000 d’une contenance d’un are cinquante-sept 

centiares (1a 57 ca) en vue de la création d’une zone d’activités économiques dite « Pont Bleu » ainsi 
que de charger Mme Vanessa DURENNE de représenter la commune à la signature de l’acte. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

28. Opération Printemps et Eté Jeunes 2021 – Fixation des indemnités à octroyer 
 

Le Conseil est invité à fixer à 25 € l’indemnité journalière qui sera octroyée aux jeunes occupés durant les 

opérations « Printemps-Jeunes » et « Eté Jeunes » 2021. 
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 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

29. Centre Estaim’Loisirs 2021 – Fixation des indemnités pour le personnel d’encadrement 
 

Le Conseil est invité à fixer comme suit les indemnités par prestations journalières du personnel 

d’encadrement d’Estaim’Loisirs 2021 : 

 

- Un responsable : 70 € 

- Deux adjoints : 60 € 

- Moniteurs : 50 € 

- Aide-moniteurs : 35 € 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
 

30. Estaimpuis – Création de terrains de padel – Projet de bail emphytéotique 

a. L’assemblée se propose d’approuver le projet de bail emphytéotique tel que rédigé par le notaire 

Alain HENRY dans le cadre de la création de trois terrains de padel sur une parcelle communale 

située à la Rue Moulin Masure. 

 

b. L’assemblée est par ailleurs invitée à approuver le projet de convention de partenariat entre la 

commune et la SRL Estaim Padel Club dans le cadre de la création de ces trois terrains de padel. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

31. Octroi d’un subside exceptionnel à l’ASBL Impact en vue de soutenir les commerces 

estaimpuisiens impactés par la crise sanitaire de Covid-19 – ratification décision du Collège 

Le Conseil est invité à ratifier la décision du 27 février 2021 par laquelle le Collège décidait d’octroyer un 

subside exceptionnel de 23.500 € à l’ASBL Impact en vue de procéder au versement des aides octroyées 

aux commerces estaimpuisiens impactés par la crise sanitaire de Covid-19. 
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 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 
32. Convention entre la commune d’Estaimpuis et le CPAS relative aux marchés publics 

conjoints 
 
L’assemblée est invitée marquer son accord sur la convention établie entre le CPAS et la commune 

d’Estaimpuis concernant les marchés publics communs. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 
33. Règlement portant prescriptions relatives aux enseignes et à la publicité sur le domaine 

public ou visibles à partir de celui-ci 
 

L’assemblée est invitée à marquer son accord sur le règlement portant prescriptions relatives aux 
enseignes et à la publicité sur le domaine public ou visibles à partir de celui-ci. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 
34. Projet de motion visant à lutter contre la désertification bancaire 

 
L’assemblée est invitée à approuver le projet de motion visant à lutter contre la désertification 

bancaire. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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35. Projet de motion visant à maintenir les guichets et assurer la présence de personnel de la 
S.N.C.B. au sein des gares belges. 

 
L’assemblée est invitée à approuver le projet de motion visant à maintenir les guichets et assurer la 

présence de personnel de la S.N.C.B. au sein des gares belges. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

36. Projet de motion visant à modifier le régime de taxation de la valorisation énergétique des 
déchets en Wallonie. 

 
L’assemblée est invitée à approuver le projet de motion visant à modifier le régime de taxation de la 

valorisation énergétique des déchets en Wallonie. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 

37. Motion pour soutenir les clubs sportifs suite à la crise de la Covid-19 
 
L’assemblée est invitée à approuver le projet de motion visant à soutenir les clubs sportifs suite à la 

crise de la Covid-19. 
 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 

 
38. Arrêtés du Bourgmestre - Ratification 

 

L’assemblée est invitée à ratifier les arrêtés pris par M. le Bourgmestre. 

 

 présents oui non abstentions 

P.S./L.B ...... ..... ..... ..... 

Pour Vous ! ..... ..... ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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39. Personnel statutaire – Démissions – Admission à la pension  
 

40. Personnel enseignant – Ratification délibérations du Collège 
 
 

 
 Bonne séance 
 
 Daniel SENESAEL 
 Député – Bourgmestre 


