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Conseil communal du 30 mai 2022 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 avril 2022 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

2. Communication – Taxe sur les éoliennes 2022-2025 – Arrêté ministériel 
d’approbation 

 

L’arrêté ministériel du 29 avril 2022 par lequel le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 
et de la Ville approuve la délibération du Conseil communal du 28 mars 2022 établissant, 
pour les exercices 2022 à 2025 inclus, une taxe communale sur les éoliennes destinées à la 
production industrielle d’électricité est porté à la connaissance des membres de 
l’assemblée. 
 

3. Communication – Comptes annuels 2021 – Arrêté ministériel d’approbation 

 

L’arrêté ministériel du 10 mai 2022 par lequel le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 
et de la Ville approuve la délibération du Conseil communal du 28 mars 2022 arrêtant les 
comptes annuels pour l’exercice 2021 de la commune est porté à la connaissance des 
membres de l’assemblée. 
 

4. Communication – Modifications budgétaire n°1 aux services ordinaire et 
extraordinaire – Exercice 2022 – Arrêté ministériel de réformation 

 
L’arrêté ministériel du 5 mai 2022 par lequel le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 
et de la Ville approuve, après les avoir réformées, les modifications budgétaires n° 1 pour 
l'exercice 2022 aux services ordinaire et extraordinaire votées en séance du Conseil 
communal du 28 mars 2022 est porté à la connaissance des membres de l’assemblée. 

 

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

Le Conseil est invité à approuver la désignation de M. Geoffrey VANBOUT en tant que 
membre du Conseil de l’Action sociale en remplacement de M. Philippe DE DEURWAERDER. 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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6. Fabrique d’Eglise de Bailleul – Compte – Exercice 2021 – Approbation 

 

L’assemblée se propose d’approuver la délibération du 19 avril 2022 par laquelle le Conseil 
de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Amand de Bailleul arrête le compte pour 
l’exercice 2021 comme suit :   
 

 Fabrique 

d’église 

Approbation 

communale 

Recettes ordinaires totales € 5.181,36 € 5.181,36 

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

Recettes extraordinaires totales € 21.929,57 € 21.929,57 

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

- dont un boni présumé de l’exercice précédent : € 5.572,57 € 5.572,57 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 771,86 € 771,86 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 6.653,56 € 6.653,56 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 16.157,00 € 16.157,00 

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

Recettes totales € 27.110,93 € 27.110,93 

Dépenses totales € 23.582,42 € 23.582,42 

Résultat budgétaire € 3.528,51 € 3.528,51 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

7. Fabrique d’Eglise d’Estaimpuis – Compte – Exercice 2021 – Approbation 

 

L’assemblée se propose d’approuver la délibération du 6 avril 2022 par laquelle le Conseil 
de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Barthélémy d’Estaimpuis arrête le compte pour 
l’exercice 2021 comme suit :   
 

 Fabrique 

d’église 

Approbation 

communale 

Recettes ordinaires totales € 12.106,97 € 12.106,97 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : € 5.399,32 € 5.399,32 

Recettes extraordinaires totales € 273.039,23 € 273.039,23 

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

- dont un boni présumé de l’exercice précédent : € 11.874,06 € 11.874,06 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 1.951,43 € 1.951,43 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 11.140,82 € 11.140,82 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 261.635,17 € 261.635,17 

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

Recettes totales € 285.146,20 € 285.146,20 

Dépenses totales € 274.727,42 € 274.727,42 

Résultat budgétaire € 10.418,78 € 10.418,78 
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

8. Fabrique d’Eglise de Leers-Nord – Compte – Exercice 2021 – Approbation 
 

L’assemblée se propose d’approuver la délibération du 12 avril 2022 par laquelle le Conseil 
de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Vaast de Saint Léger arrête le compte pour 
l’exercice 2021 telle que réformée comme suit :   
 

 Fabrique 

d’église 

Approbation 

communale 

Recettes ordinaires totales € 13.662,69 € 8.256,63 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : € 12.037,98 € 6.020,56 

Recettes extraordinaires totales € 12.126,23 € 11.514,87 

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

- dont un boni présumé de l’exercice précédent : € 11.514,87 € 11.514,87 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 2.615,74 € 2.615,74 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 7.355,43 € 7.355,43 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 6.017,42 € 0,00 

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

Recettes totales € 25.788,92 € 19.771,50 

Dépenses totales € 15.988,59 € 9.971,17 

Résultat budgétaire € 9.800,33 € 9.800,33 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

9. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 16 juin 2022 – 

Approbation des points inscrits à l’ordre du jour 
 

L’assemblée est invitée à approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale d’ORES Assets du 16 juin 2022, à savoir : 
 

1. Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération ; 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 : 

• Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

• Présentation du rapport du réviseur ; 

• Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 
2021 et de l’affectation de résultat ; 
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3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021 ; 
4. Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021 ; 
5. Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses 

émoluments ; 
6. Nominations statutaires ; 
7. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés. 

 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

10. Intercommunale IMSTAM – Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022 – 
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour 
 

L’assemblée est invitée à approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de l’IMSTAM du 20 juin 2022, à savoir : 
 

1. Approbation du P.V. de l’A.G. du 22 décembre 2021 ; 
2. Démission et nomination de membres du Conseil d’administration ; 
3. Rapport de gestion et d’activités et Comptes de résultats 2021 ; 
4. Modification budgétaire 2022 ; 
5. Rapport du Réviseur ; 
6. Rapport du Comité de Rémunération ; 
7. Décharge aux administrateurs ; 
8. Décharge au réviseur ; 
9. Demande de retrait du CPAS de Brugelette avant l’échéance de l’intercommunale. 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

11. Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022 – 
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour 
 
L’assemblée est invitée à approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale d’IPALLE du 23 juin 2022, à savoir : 
 

1. Approbation du rapport de développement durable 2021 ; 
2. Approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2021 de la SCRL 

IPALLE ; 
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3. Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2021 de la SCRL 
IPALLE ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge au commissaire (réviseur d’entreprise) ; 
6. Rapport de rémunération (art. 6421-1 du CDLD) ; 
7. Documents exigés par le CDLD ; 
8. Modifications statutaires ; 
9. Remplacement d’administrateurs. 

 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 
 

12. Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 23 juin 2022 – Approbation 
des points inscrits à l’ordre du jour 

 
L’assemblée est invitée à approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale d’IDETA du 23 juin 2022, à savoir : 
 

1. Rapport d’activité 2021 ; 
2. Comptes annuels au 31.12.2021 ; 
3. Affectation de résultat ; 
4. Rapport du Commissaire-Réviseur ; 
5. Décharge au Commissaire-Réviseur ; 
6. Décharge aux Administrateurs ; 
7. Rapport de Rémunération ; 
8. Rapport du Comité de Rémunération ; 
9. Rapport spécifique sur les prises de participations CDLD 1512-6 ; 
10. Création de parts sociales Ed3 au sein du sous-secteur « Energies durables » du 

secteur « Participations » ; 
11. Divers. 

 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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13. Intercommunale I.E.G. – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 – 
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour 

 
L’assemblée est invitée à approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de l’I.E.G. du 17 décembre 2021, à savoir : 
 

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
2. Rapport spécifique sur les prises de participation ; 
3. Rapport de rémunération ; 
4. Rapport du Contrôleur aux comptes ; 
5. Approbation des comptes annuels 2021 et affectation du résultat ; 
6. Décharge à donner aux administrateurs ; 
7. Décharge à donner au Contrôleur aux comptes. 

  

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

14. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 – 
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour 

 
L’assemblée est invitée à approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale d’IGRETEC du 28 juin 2022, à savoir : 
 

1. Affiliations/Administrateurs ; 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2021 – Comptes annuels consolidés 

arrêtés au 31/12/2021 – Rapport de gestion du Conseil d’Administration – Rapport 
du Collège des Contrôleurs aux comptes – Rapport spécifique du Conseil 
d’administration sur les prises de participation ; 

3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2021 ; 
4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article 6421-1 du 

CDLD ; 
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’exercice 2021 ; 
6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour 

l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2021 ; 
7. Désignation d’un réviseur pour 3 ans.   

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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15. N 510 – Traversée d’Estaimbourg – Abrogation de la délibération du 29 
novembre 2021 

 
L’assemblée est invitée à abroger sa délibération du 29 novembre 2021 ayant pour objet : 
« Règlement complémentaire de roulage – Estaimpuis – Section Estaimbourg – RN 510 – 
Place de Bourgogne – BK 1.683 – Approbation. En effet, par courrier du 7 février 2022, le 
SPW Mobilité Infrastructures a émis un avis défavorable sur la régularisation du passage 
piétons situé le long de la Place de Bourgogne au motif que celui-ci est mal situé par rapport 
aux arrêts de bus et a dès lors sollicité l’abrogation du règlement complémentaire sur le 
roulage délibéré en date du 29 novembre 2021. 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

16. PIMACI 2022 – Désignation d’un comité de suivi – Ratification de la 
délibération du Collège 
 

L’assemblée est invitée à ratifier la délibération du Collège communal du 30 avril 2022 
approuvant la création du comité de suivi du PIMACI et désignant les membres dudit 
comité, à savoir : 
 

• Thierry Duboisdenghien, Agent communal en charge de la mobilité et de la mobilité 
cyclable ; 

• Julien Demarque, Responsable du service Travaux ; 

• Alexandre Deconinck, Responsable du service Urbanisme ; 

• David Bruneau, Responsable "voiries" du service Travaux ; 

• Quentin Huart, Echevin en charge de la mobilité ; 

• Frédéric Di Lorenzo, Echevin en charge des travaux ; 

• Freddy Fourmentraux, Président de la CCATM ; 

• Judith Henneuse, Citoyenne souhaitant se positionner comme représentante des 
usagers en lançant une antenne du GRACQ sur Estaimpuis. 
 

 

 

 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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17. Estaimpuis – Rue de Menin – CEME – Ecole secondaire – Impétrants - ORES 

 
L’assemblée est invitée à approuver la modification du branchement de l'école secondaire - 
CEME - rue de Menin à Estaimpuis au réseau public de distribution d'électricité, par un 
raccordement basse tension traditionnel, par ORES Assets au montant estimé de 23.600 € 
tva comprise. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

18. Acquisition d'un tracteur tondeuse - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
L’assemblée est invitée à approuver le cahier des charges N° 2022/BE/F/003 et le montant 
estimé du marché « acquisition d'un tracteur tondeuse” établis par le service technique. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 32.000 € hors tva ou 
38.720,00 € tva 21% comprise. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

19. Entité d’Estaimpuis – Réfection de sentiers communaux – 2022 – Approbation 
des conditions et du mode de passation 

 
L’assemblée est invitée à approuver le cahier des charges N° 2022/BE/T/005 et le montant 
estimé du marché « Entité d’Estaimpuis – Réfection de sentiers communaux - 2022 » établis 
par le service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 
par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 
16.516,96 € hors tva ou 19.985,52 € tva 21% comprise. 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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20. Leers-Nord – Cimetière – Rénovation du mur d’enceinte – Approbation des 
conditions et du mode de passation 
 

L’assemblée est invitée à approuver le cahier des charges N° 2022/BE/T/006 et le montant 
estimé du marché « Leers-Nord – Cimetière – Réfection du mur d’enceinte » établis par le 
service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 
règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 24.793,39 € 
hors tva ou 30.000 € tva 21% comprise. 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

21. Déclassement du matériel roulant et d’exploitation, mobilier et autres 
immobilisations (compte général 23 301) 

 

L’assemblée est invitée à marquer son accord sur le déclassement du matériel 
d’exploitation, mobilier et autres immobilisation suivant : 
 

Numéro Patrimoine Libellé Année Valeur d’acquisition 

05 330 9996 2 longes avec absorbeur de chute 1998  

 2 harnais anti chute 1997  

 2 élingues sangle plate double type 
HBDTL03 

  

 1 chaine 1 brin   

                                                                                           Pour un total de :                           658,70 € 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

22. Motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à 
l’assainissement des terres 

 

L’assemblée est invitée à adopter la motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, 
à la traçabilité et à l’assainissement des terres. 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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H U I S  C L O S 
 

 

23. Personnel enseignant – Démission – Admission à la pension 
 

24. Communication – Personnel enseignant admis à la pension – Octroi de chèques 
 

25.  Personnel enseignant – Nomination définitive d’une institutrice primaire 
 

26. Personnel enseignant – Nomination définitive d’une institutrice primaire 
 

27. Personnel enseignant – Nomination définitive d’un maître de religion islamique 
à raison de 10/24e  

 

28. Personnel enseignant – Nomination définitive d’un maître d’éducation 
physique à raison de 4 périodes supplémentaires 

 
29. Personnel enseignant – Nomination définitive d’un maître d’éducation 

physique à raison de 2 périodes supplémentaires 
 

30. Personnel enseignant – Interruption de carrière 
 

31. Personnel enseignant – Interruption de carrière 
 

32. Personnel enseignant – Interruption de carrière 
 

33. Personnel enseignant – Interruption de carrière 
 

34. Personnel enseignant – Interruption de carrière dans le cadre d’un congé 
parental 

 

35. Personnel enseignant – Congé pour prestations réduites 
 

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

37. Personnel enseignant – Ratification des délibérations du Collège 
 

 Bonne séance 
 
 Daniel SENESAEL 
 Député – Bourgmestre 


