
20220711 

1 

Conseil communal du 11 juillet 2022 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 2022 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

2. Programme stratégique transversal - Evaluation 

 

L’assemblée est invitée à prendre acte de l’évaluation du Programme stratégique 
transversal à mi-mandat telle que présentée par le Collège communal. 
 

3. Service aux citoyens – Etat civil – Règlement communal concernant la 
célébration des mariages les dimanches et jours fériés 

 

L’assemblée est invitée à adopter le règlement communal autorisant la célébration des 
mariages le dimanche et les jours fériés et ce, soit pour des convenances 
familiales, philosophiques ou religieuses. 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

4. ASBL Communales – Comptes 2021 

 

L’assemblée est invitée à arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2021 des ASBL 
communales : 
 

Association Produits Charges Bénéfice Bénéfice Report 

CLPE 320.276,22 € 306.469,99 € 13.562,41 € 42.847,53 € 

Estaim’Culture 61.687,18 € 53.319,86 € 8.216,81 € 29.161,12 € 

Estaim’Sportifs 21.581,00 € 14.766,49 € 6.814,51 € 51.358,37 € 

Impact 2.328.052,85 € 2.279.167,17 € 56.592,62 € 156.282,29 € 

Crèche 151.883,81 € 151.410,23 € 613,69 € 46.680,20 € 

Le Progrès 366.121,01 € 398.078,03 € - 22.456,57 € 126.355,09 € 

Jeunes 152.979,31 € 120.471,88 € 32.444,43 € 51.754,60 € 

TOTAL 3.402.581,38 € 3.323.683,65 € 95.787,90 € 504.439,20 € 
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

5. CPAS – Exercice 2021 – Compte – Approbation  
 

L’assemblée est invitée à arrêter, comme suit, le compte de l’exercice 2021 du CPAS : 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

1. Droits constatés 
1. Non-valeurs et irrécouvrables 

2.107.475,13 
0,00 

25.561,69 
0,00 

1. Droits constatés nets 
1. Engagements 

2.107.475,13 
1.191.931,45 

25.561,69 
22.561,69 

1. Résultat budgétaire + 189.543,68 + 3.000,00 

2. Engagements 
2. Imputations comptables 

1.917.931,45 
1.854.770,90 

25.561,69 
22.561,69 

2. Engagements à reporter 63.160,55 0,00 

3. Droits constatés nets 
3. Imputations 

2.107.475,13 
1.854.770,90 

25.561,69 
22.561,69 

3. Résultat comptable + 252.704,23 + 3.000,00 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

6. CPAS – Exercice 2022 – MB1 aux services ordinaire et extraordinaire - Décision 

 

L’assemblée est invitée à arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de 
l’exercice 2022 du CPAS : 
 

 Recettes Dépenses Solde 

D’après le budget initial ou la 
précédente modification 

1.829.942,74 1.829.942,74 0,00 

Augmentation de crédit 391.854,17 240.687,01 151.167,16 

Diminution de crédit - 196.257,25 - 45.090,09 - 151.167,16 

Nouveau résultat 2.025.539,66 2.025.539,66 0,00 
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

7. Redevance – Délivrance de documents administratifs – Exercices 2022 à 2025 
inclus 

 

L’assemblée se propose d’approuver les modifications suivantes au règlement-redevance 
du 25 janvier 2021 pour les années 2022 à 2025 suite à l’évolution des prix de certains 
documents administratifs :   
 

C. Délivrance d'autres documents 

- Changement de domicile (modèle 2 et 2 bis)   5,70 euros  
  En cas de ré-inscription suite à une radiation d’office 11,40 euros  
  (sauf pour inscription en adresse de référence au CPAS) 
  Ou d’une perte du droit de séjour 
  Ou d’une inscription d’office 
- Documents obtenus via l’eGuichet  gratuit 
-Extrait du fichier central de délinquance environnementale                            3,00 euros 
 

E. Cohabitation légale 
  
           -Déclaration de cohabitation légale 22,80 euros  

-Déclaration de cessation de cohabitation légale  5,70 euros 
 

E. Mariage 
 

-Réservation : 21,10 euros 
-Constitution du dossier :  21,10 euros 
 

F. Nationalité  
 
            -Déclaration (constitution et traitement du dossier)                                            57 euros                                                                                         
               
G. Reconnaissance  
 
            -Déclaration de reconnaissance pré et post-natale                                              21,10 euros 
 
H. Enquêtes  
 
             -Pour mariage de complaisance  57 euros  
             - Pour cohabitation légale de complaisance 57 euros  
             -Pour reconnaissance frauduleuse  57 euros 
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I. Etrangers : 
 
     -Demande de régularisation (9bis)                            Attestation de réception 57 euros 
                                                                                               Non prise en considération 57 euros  
     -Dossier d’inscription ou de réinscription                 Modèle 2 : 5,70 euros par modèle  
       suite à une perte du droit de séjour                         + frais de dossier : 11,40 euros par personne 
      -Annexe 33 (étudiant non inscrit)                               5,70 euros  
      -Prise en charge (annexe 3bis ou annexe 32)           21,10 euros  
       -Déclaration d’arrivée (annexe 3)                              Document administratif : 10,50 euros 
         Ou déclaration de présence (annexe 3ter)             Prolongation : 5,30 euros 
       -Délivrance d’un permis de travail                             16 euros  
       -Titre de séjour carton et prorogation                       Attestation d’immatriculation (A.I.) : 10,50 € 

                                                                                  Document spécial de séjour (annexe 35) : 10,50 €      
                                                                Prorogation A.I. ou annexe 35 : 5 euros                                                                                                                      

                                                                                                  Duplicata A.I. ou annexe 35 : 15,90 euros  
           -Certificat d’identité avec photo (-12ans)                1,70 euros 
           - Annexe 19                                                                    21,10 euros 
             (Constitution et traitement du dossier) 
           -Demande de séjour permanent UE ou non UE      2,60 euros 
           -Modification de données dans le registre              15,90 euros 
             la population ou dans le registre des étrangers 
             (sur présentation de doc. Authentiques/probants 
             émis par une autorité étrangère) 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

8. Participation au financement du contrat de rivière Escaut-Lys et approbation 
des actions proposées par la commune dans le protocole d’accord 2023-2025 
 

L’assemblée se propose d’approuver la participation de la commune au fonctionnement du 
Contrat de Rivière sur la période du nouveau protocole d’accord, du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2025, pour un montant de 2.512,56 €/an. Par ailleurs, les membres sont invités à 
approuver l’apparition, dans ledit protocole, des actions portées par la commune et ses 
services en vue de répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau, 
la Directive Inondation et ceux du Contrat de Rivière Escaut-Lys ainsi qu’à s’engager 
moralement à réaliser ces actions dans la mesure des moyens techniques et financiers 
disponibles chaque année. 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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9. Garantie bancaire – Halte nautique (tourisme fluvial) - Décision 
 

L’assemblée est invitée à approuver la constitution auprès de Belfius Banque, à charge de la 
commune, d’une garantie bancaire appelable à première demande d’un montant de 5.931 € 
en capital, intérêts et accessoires en faveur du SPW Mobilité Infrastructure pour la 
concession de tourisme fluvial en vue de la constitution d’une infrastructure de tourisme 
fluvial (halte nautique d’Estaimpuis) dans le cadre de la convention adoptée le 24 
septembre 2008. 

 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

10. Estaim’loisirs et Estaimp’arc-en-ciel 2022 – Indemnités pour le personnel 
d’encadrement 
 

L’assemblée est invitée à fixer les indemnités par prestations journalières pour le personnel 
d’encadrement comme suit : 
 
Pour Estaim’Loisirs : 
  

- Responsable :    70 € 
- Adjoint :     60 € 
- Moniteurs diplômés ou assimilés – chevronnés (ce qui inclut les instituteurs, 

éducateurs, assistants sociaux,…) 50 € 
- Aides-moniteurs :    35 € 

 
Pour Estaimp’arc-en-ciel : 
 

- Animateurs :    60 € 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

11. Dénomination d’une nouvelle voirie à Estaimbourg (Clos du Manoir) 
 
L’assemblée est invitée à approuver la dénomination « Clos du Manoir » pour la nouvelle 
voirie desservant les habitations et appartements à 7730 Estaimbourg. 
 
 



20220711 

6 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

12. Dénomination d’une nouvelle voirie à Estaimbourg (Clos des Briquetiers) 
 
L’assemblée est invitée à approuver la dénomination « Clos des Briquetiers » pour la 
nouvelle voirie desservant les 32 habitations à 7730 Estaimbourg. 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

13. Plan de relance pour la Wallonie « Cœur de village » - Appel à projets 2022 – 
Rénovation de la Place de Saint-Léger – Introduction d’une candidature 
 

L’assemblée est invitée à approuver le dossier de candidature de la commune pour la 
rénovation de la Place des Templiers à Saint-Léger dans le cadre de l’appel à projets « Cœur 
de village 2022-2026 » et plus particulièrement, d’approuver l’esquisse réalisée par les 
services communaux ainsi que l’estimation du coût de l’aménagement s’élevant à 491.800 € 
HTVA, soit 595.078 € TVA 21 % comprise. 

  

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

14. Approbation du Plan d’investissement communal et du PIMACI 2022-2024 
 

L’assemblée est invitée à approuver les Plan d’investissement communal et Plan 
d’investissement « Mobilité ACtive et Intermodalité » suivant le détail ci-après : 

• Investissement 1 - année de référence 2023 -  Rénovation du cœur de village de Saint-
léger - partie 1 : réaménagement de la voirie et égouttage prioritaire - Rue Royale, 
Ruelle Miroux et Rue de l'Ancienne Passerelle : 1.002.946,00 € tva comprise (montant à 
charge de la SPGE : 225.400,00 €) ; 

• Investissement 2 - année de référence 2024 - Rénovation du cœur de village de Saint-
léger - partie 2 : Réaménagement de la rue de Warcoing : 732.316,20 € tva comprise ; 
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• Investissement 3 - année de référence 2024 - Aménagement d'un sentier à la rue de la 
gare : 119.427,00 € tva comprise ; 

• Investissement 4 - année de référence 2023 - Aménagement des abords du "C.E.M.E." : 
640.447,40 € tva comprise ; 

• Investissement 5 - année de référence 2024 - Rénovation de la voirie et égouttage 
prioritaire - Rue de France ainsi que l'accès vers la gare : 595.917,96 € tva comprise 
(montant à charge de la SPGE : 99.000,00 €). 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

15. Néchin – Ecole primaire – Démolition et reconstruction des bâtiments – Marché 
de service – Approbation des conditions et du mode de passation  
 
L’assemblée est invitée à approuver le cahier des charges N° 2022/BE/S/002 et le montant 
estimé du marché « Néchin – Ecole primaire – Démolition et reconstruction des bâtiments » 
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 152,818,18 € hors tva ou 184.910,00 € tva 21% comprise. 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

16. 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 ..... ..... ..... ..... 
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17. PCDR – Mettre en œuvre une opération Cœur du village d’Evregnies – 
Approbation de la convention-exécution 

 
L’assemblée est invitée à approuver la convention-exécution 2022 relative à la mise en 
œuvre de la fiche-projet n°9 du Programme Communal de Développement Rural : « Mettre 
en œuvre une opération Cœur du village d’Evregnies ». Le coût global du projet est estimé à 
794.002 € et la subvention du Développement rural estimée à 300.000 €. 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

18. 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 ..... ..... ..... ..... 

 

H U I S  C L O S 
 

 

19. Personnel communal – Démission – Admission à la pension 
 

20. Personnel communal – Démission – Admission à la pension 
 

21.  Personnel enseignant – Disponibilité pour convenances personnelles précédant 
la pension de retraite 

 

22. Personnel enseignant – Ratification des délibérations du Collège 
 

  
 
 
 Bonne séance, 
 
 Daniel SENESAEL 
 Député – Bourgmestre 


