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Conseil communal du 19 décembre 2022 

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

 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

2. Communication – Arrêté du Ministre COLLIGNON du 5.12.2022 – Règlements 
fiscaux 

 
Il est porté à la connaissance de l’assemblée l’arrêté ministériel du 5 décembre 2022 par 
lequel M. Christophe Collignon, Ministre des Pouvoirs locaux, approuve les délibérations du 
Conseil du 24 octobre 2022 relatives à l’établissement des règlements fiscaux suivants : 
 

- Taxe communale sur les agences bancaires (exercices 2023 à 2025 inclus) ; 
- Impôt annuel sur l’enlèvement des immondices et des résidus ménagers (exercice 

2023) ; 
- Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et 

d’échantillons non adressés, qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse 
régionale gratuite (exercices 2023 à 2025 inclus) ; 

- Impôt annuel et direct sur les panneaux d’affichage (exercices 2023 à 2025 inclus) ; 
- Impôt annuel sur les secondes résidences situées sur le territoire de l’entité, qu’elles 

soient inscrites ou non à la matrice cadastrale existant au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition (exercices 2023 à 2025 inclus). 

 

3. CPAS – Exercice 2022 – Modification budgétaire n° 2 – Service ordinaire 

 
L’assemblée se propose d’approuver la délibération du Conseil de l’Action sociale du 30 
novembre 2022 relative à l’approbation de la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 
2022 au service ordinaire du CPAS.   

 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ..... ..... ..... ..... 
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4. CPAS – Exercice 2023 - Budget 

 
L’assemblée se propose d’approuver la délibération du Conseil de l’Action sociale du 30 
novembre 2022 relative à l’approbation du budget de l’exercice 2023 du CPAS. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

5. Comptabilité communale – procès-verbal de la situation de caisse du 30.09.22 - 
Visa 

 

L’assemblée se propose de viser le procès-verbal de la vérification de la caisse communale 
établie au 30 septembre 2022 laissant apparaître les montants suivants :  
 
Compte courant Belfius : 853.937,34 € 
Compte courant BPOST : 2.686,87 € 
Compte courant ING : 317.358,74 € 
Compte courant BNP Paribas : 16.433,60 € 
Compte Terminal 9719 : 37.452,90 € 
Compte provision CEME : 5.000 € 
Belfius Tre@sury + : 1.000.000 € 
Belfius Tre@sury Spécial : 900.000 € 
CPH Business : 300.064,68 € 
Avoir justifié : 3.432.934,13 € 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

 

6. Dotations communales à la Zone de police pluri-communale du Val d’Escaut – 
Exercice 2022  
 
L’assemblée est invitée à approuver le montant de la contribution financière de la 
commune d’Estaimpuis dans le fonctionnement de la Zone de de police pluri-communale du 
Val d’Escaut pour l’exercice 2023 fixé à 1.055.792,49 €. Par ailleurs, une dotation 
complémentaire d’un montant de 20.000 € sera versée pour l’accueil. 
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

7. COPALOC – Désignation des membres suppléants pour le P.O. 
 

L’assemblée est invitée à approuver la désignation des membres suppléants au sein de la 
Commission paritaire d’Estaimpuis, à savoir : 
 

- Mme Michèle CHRISTIAENS ; 
- Mme Florence NUTUN ; 
- Mme Virginie EGGERMONT. 

 
 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 

8. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux « Travaux » - 
Modification de sa composition 

 
L’assemblée est invitée à approuver la désignation de M. Frédéric DI LORENZO, Echevin des 
travaux, dans le remplacement de M. Daniel SENESAEL en qualité de membre référent du 
Collège à la commission communale des travaux. Par ailleurs, l’assemblée est invitée à 
approuver la désignation de M. Philippe DE DEURWAERDER en qualité de membre effectif 
dans le remplacement de M. Frédéric DI LORENZO au sein de ladite commission. 

 
 

 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 

9. Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux « Affaires 
générales et Enseignement » - Démission d’un membre effectif - Remplacement  
 
L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
membre effectif de la commission communale « Affaires générales et Enseignement » et à 
désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer son remplacement au sein de ladite 
commission. 
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 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 

10.  Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux « Finances » - 
Démission d’un membre effectif - Remplacement  
 
L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
membre effectif de la commission communale « Finances » et à désigner Mme Virginie 
EGGERMONT afin d’assurer son remplacement au sein de ladite commission. 

 
 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 

11.  Commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait à la « Ruralité » - 
Démission d’un membre effectif - Remplacement  
 
L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
membre effectif de la commission communale « Ruralité » et à désigner Mme Virginie 
EGGERMONT afin d’assurer son remplacement au sein de ladite commission.   
 
 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ..... ..... 

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 
12.  S.L.S.P. Les Heures Claires – Assemblées générales – Démission d’un délégué 

communal – Remplacement 
 
L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de la S.L.S.P. Les 
Heures Claires et à désigner Mme Virginie SEYNAVE afin d’assurer son remplacement en 
tant que délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de ladite 
S.L.S.P.   
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

13.  Intercommunale IGRETEC – Assemblées générales – Démission d’un délégué 
communal – Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de 
l’intercommunale IGRETEC et à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer son 
remplacement en tant que délégué communal représentant la commune aux assemblées 
générales de ladite intercommunale. 
 

  présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

14.  Intercommunale IMIO – Assemblées générales – Démission d’un délégué 
communal – Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de 
l’intercommunale IMIO et à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer son 
remplacement en tant que délégué communal représentant la commune aux assemblées 
générales de ladite intercommunale. 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

15.  Intercommunale IMSTAM – Assemblées générales – Démission d’un délégué 
communal – Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de 
l’intercommunale IMSTAM et à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer son 
remplacement en tant que délégué communal représentant la commune aux assemblées 
générales de ladite intercommunale. 
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

16.  Intercommunale ORES Assets – Assemblées générales – Démission d’un 
délégué communal – Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de 
l’intercommunale ORES Assets et à désigner Mme Virginie EGGERMONT afin d’assurer son 
remplacement en tant que délégué communal représentant la commune aux assemblées 
générales de ladite intercommunale. 
 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

17.  A.S.B.L. Centre de Lecture Publique d’Estaimpuis (C.L.P.E.) – Assemblées 
générales – Démission d’un délégué communal – Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de l’A.S.B.L. C.L.P.E. 
et à désigner Mme Florence NUTUN afin d’assurer son remplacement en tant que délégué 
communal représentant la commune aux assemblées générales de ladite A.S.B.L. 

 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

18.  A.S.B.L. Estaim’Culture – Assemblées générales – Démission d’un délégué 
communal – Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant que 
délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de l’A.S.B.L. 
Estaim’Culture et à désigner Mme Isabelle MARQUETTE afin d’assurer son remplacement en 
tant que délégué communal représentant la commune aux assemblées générales de ladite 
A.S.B.L. 
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

19.  Commission locale de développement rural (C.L.D.R.) – Démission d’un 
représentant politique - Remplacement 
 

L’assemblée est invitée à accepter la démission de M. Jean-Michel NOTTEBAERT en tant 
que membre représentant le Conseil communal au sein de la C.L.D.R. et à désigner Mme 
Virginie EGGERMONT afin d’assurer son remplacement en tant que membre représentant 
le Conseil communal au sein de ladite commission. 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

  
20.  Néchin – Ecole communale et Complexe – Remplacement chaudière – 

Procédure d’urgence - Ratification  
 
L’assemblée est invitée à ratifier la délibération du Collège communal du 8 décembre 2022, 
justifiée par l’urgence, approuvant les conditions et le mode de passation du marché 
« Néchin – Ecole communale et Complexe – Remplacement de la chaufferie ». 
 

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

H U I S  C L O S 
 

21.  Personnel enseignant – Démission – Mise à la pension anticipée 
 

22. Personnel enseignant – Ratification des délibérations du Collège 
 
  Bonne séance, 
 
  Daniel SENESAEL 
  Député – Bourgmestre 


