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Conseil communal du 25 avril 2022 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2022 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

2. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, 
communes, CPAS et associations de services publics – AGW 07/02/2013 - 
Communication 
 

Le rapport relatif au nombre de travailleurs handicapés occupés au sein de l’Administration 
communale est porté à la connaissance des membres de l’assemblée. 
 

3. CPAS – Démission d’un membre du Conseil de l’Action sociale – remplacement 
 

Le Conseil est invité à accepter la démission présentée par Madame Mannon VERSTAEVELE 
de son mandat de membre du Conseil de l’Action sociale et à approuver son remplacement 
par Mme Florence LUTUN. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

4. CPAS – Démission d’un membre du Conseil de l’Action sociale 
 

Le Conseil est invité à accepter la démission présentée par Monsieur Philippe DE 
DEURWAERDER de son mandat de membre du Conseil de l’Action sociale. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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5. Démission de Mme Mannon VERSTAEVEL de son mandat de conseillère 
communale – Acceptation de la démission 

 

Le Conseil est invité à accepter la démission présentée par Madame Mannon VERSTAEVELE 
de son mandat de conseillère communale. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

6. Démission de Mme Mannon VERSTAEVEL de son mandat de conseillère 
communale – Vérification des pouvoirs d’un conseiller communal – Prestation 
de serment du nouveau Conseiller communal 
 

Suite à la démission de Mme Mannon VERSTAEVELE de sa fonction de conseillère 
communale, il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du suppléant de la liste 
PS/LB des membres du Conseil communal élus le 14 octobre 2018. 
 
Le 6e suppléant de ladite liste, M. Philippe DE DEURWAERDER, qui a obtenu 92 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 arrêter les pouvoirs de M. Philippe DE DEURWAERDER, 
préqualifié, en qualité de conseiller communal qui sont validés. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

7. Déclaration d’apparentement d’un nouveau membre du Conseil communal 
 
Le Conseil est invité à prendre acte de la déclaration d’apparentement de M. Philippe DE 
DEURWAERDER à la liste politique PS. 
 

8. Démission de Mme Mannon VERSTAEVEL de son mandat de conseillère 
communale – Tableau de préséance 
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Vu la vérification des pouvoirs et l’installation de M. Philippe DE DEURWAERDER en tant 
que conseiller communal en remplacement de Mme Mannon VERSTAEVEL, 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 

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 

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 

DE DEURWAERDER Philippe - - 14/10/2018      92 
 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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9. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait à la « Ruralité » – 
Démission d’un membre effectif – Remplacement 

 

L’assemblée est invitée à désigner M. Philippe DE DEURWAERDER afin d’assurer le 
remplacement de Mme Mannon VERSTAEVEL en qualité de membre effectif de ladite 
commission. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

10. A.S.B.L. Crèche communale Estaimpuis Le Petit Poucet – Démission d’un 
membre de l’assemblée générale – Remplacement 

 

L’assemblée est invitée à désigner M. Philippe DE DEURWAERDER afin d’assurer le 
remplacement de Mme Mannon VERSTAEVEL au sein de l’assemblée générale de ladite 
A.S.B.L. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

11. A.S.B.L. Impact – Démission d’un membre – Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à désigner M. Philippe DE DEURWAERDER afin d’assurer le 
remplacement de Mme Mannon VERSTAEVEL au sein de l’assemblée générale de ladite 
A.S.B.L. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

 

12. Fabrique d’Eglise d’Estaimbourg – Compte – Exercice 2021 – approbation 
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L’assemblée se propose d’approuver la délibération du 16 mars 2022 par laquelle le Conseil de 
fabrique de l’établissement cultuel d’Estaimbourg arrête le compte pour l’exercice 2021 telle 
que réformée comme suit : 
 

 Fabrique 

d’église 

Approbation 

communale 

Recettes ordinaires totales € 10.356,01 € 7.856,01 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : € 6.017,42 € 6.017,42 

Recettes extraordinaires totales € 7.426,37 € 9.926,37 

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

- dont un boni présumé de l’exercice précédent : € 7.426,37 € 7.426,37 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.061,21 € 1.061,21 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 10.974,52 € 8.474,52 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 0,00 € 2.500,00 

- dont un déficit présumé de l’exercice précédent de : € 0,00 € 0,00 

Recettes totales € 17.782,38 € 17.782,38 

Dépenses totales € 12.035,73 € 12.035,73 

Résultat budgétaire € 5.746,65 € 5.746,65 

 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 
13. Intercommunale IMIO – Assemblée générale du 28 juin 2022 – Approbation des 

points inscrits à l’ordre du jour 

Le Conseil est invité à approuver les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’Intercommunale IMIO du 28 juin 2022 tels que repris ci-dessous : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs des comptes ; 
6. Révision de nos tarifs ; 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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14. Estaimbourg – Rue de Luna – Modification de la voirie dans le cadre d’une 
demande de permis pour la construction d’une Maison de l’Entité sur les 
parcelles Div. 4 sect. B 54B, 56 et 53 G - Approbation 

 

Dans le cadre de la construction d’une Maison de l’Entité avec modification de voirie à la 

rue de Luna sur les terrains cadastrés Estaimbourg 4Div. section B n° 54B, 56 et 53G, 

l’assemblée est invitée à approuver le projet de modification d’une partie de la rue de Luna 

par la création d’une bande centrale de tourne à gauche et d’une piste cyclable sur lesdits 

terrains. 

  présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

 

H U I S  C L O S 
 

 

15. Directrice financière – Nomination à titre définitif après stage – Décision 
 

16. Personnel communal – Démission – Admission à la pension 
 

17. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour cause de maladie 
 

18. Personnel enseignant – ratification délibérations du Collège 
  
 
 

 Bonne séance, 
 Daniel SENESAEL 
 Député – Bourgmestre 


