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Conseil communal du 30 janvier 2023 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2022 

 
 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

2. Communication – Arrêtés du Ministre COLLIGNON  
 

Il est porté à la connaissance de l’assemblée les arrêtés ministériels : 
 

a) du 8 décembre 2022 par lequel M. Christophe Collignon, Ministre des Pouvoirs 
locaux, approuve, après les avoir réformées, les modifications budgétaires n° 2 pour 
l'exercice 2022 aux services ordinaire et extraordinaire votées en séance du Conseil 
communal du 24 octobre 2022 ; 
b) du 8 décembre 2022 par lequel M. Christophe Collignon, Ministre des Pouvoirs 
locaux, approuve, après l’avoir réformé, le budget pour l'exercice 2023 aux services 
ordinaire et extraordinaire voté en séance du Conseil communal du 24 octobre 2022 ; 
c) du 27 décembre 2022, par lequel M. Christophe Collignon, Ministre des Pouvoirs 
locaux, approuve, à l’exception de l’article 4, la délibération du 28 novembre 2022 par 
laquelle le Conseil communal établit, dès l’entrée en vigueur et jusqu’en 2025 inclus, 
une redevance communale sur les concessions de sépulture, des cellules en 
columbarium, des caves-urnes et des désaffectations. 

 

3. Délégations de compétences en matière de marchés publics 

 
Suite à l’adoption, par la Région wallonne, du décret du 6 octobre 2022 modifiant le Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier les dispositions 
relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux, l’assemblée se 
propose : 
 
a) De donner délégation pour choisir la procédure de passation et fixer les conditions des 

marchés publics : 

   1° Au Collège communal : 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget extraordinaire, pour les 
marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 € HTVA ; 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget ordinaire ; 
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   2° A la Directrice générale : 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget extraordinaire, pour les 
marchés dont le montant estimé est inférieur à 2.500 € HTVA ; 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget ordinaire, pour les marchés 
dont le montant estimé est inférieur à 5.000 € HTVA. 

b) De donner délégation pour recourir à un marché public conjoint, désigner, le cas 
échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas 
échéant, adopter la convention régissant le marché public conjoint : 

   1° Au Collège communal : 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget extraordinaire, pour les 
marchés publics conjoints dont le montant estimé est inférieur à 30.000 € 
HTVA ; 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget ordinaire ; 

   2° A la Directrice générale : 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget extraordinaire, pour les 
marchés publics conjoints dont le montant estimé est inférieur à 2.500 € 
HTVA ; 

• Lorsque les dépenses relèvent du budget ordinaire, pour les marchés 
publics conjoints dont le montant estimé est inférieur à 5.000 € HTVA. 

c) De donner délégation à la Directrice générale et au Directeur général adjoint pour 
manifester l’intérêt de la commune pour les marchés passés par la centrale d’achat. 

Les présentes délégations produiront leurs effets à partir du 1er mars 2023, à savoir le jour 
de l’entrée en vigueur du décret précité. 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

4. Frais de parcours 2023 des membres du Collège communal 
 
L’assemblée est invitée à approuver le remboursement des frais de parcours du 
bourgmestre et des échevins pour l’année 2023 pour des déplacements qu’ils ont à 
effectuer avec leur véhicule personnel, dans l’intérêt de l’Administration, hors du territoire 
de l’entité et ce, pour un maximum de 1.000 km chacun. 
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 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

5. Frais de télécommunication 2023 des membres du Collège communal  
 

L’assemblée est invitée à approuver le remboursement des dépenses de télécommunication 
du bourgmestre et des échevins pour l’année 2023 effectuées dans l’intérêt de la Commune 
selon les limites fixées ci-après : 
 
- Le bourgmestre est remboursé de ses frais de télécommunication liés à sa fonction ; 
- Les échevins se verront remboursés de leurs frais de télécommunication à concurrence 

d’un forfait mensuel maximum de 30 € TVAC. 
 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

 

6. Dotation de la Zone de Secours de Wallonie picarde – Exercice 2023 
 

L’assemblée est invitée à approuver la dotation financière de la commune dans le 
fonctionnement de la Zone de Secours de Wallonie picarde d’un montant de 340.777,65 € 
pour l’exercice 2023.  

 

 présents oui non abstentions 

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

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

Écolo …. …. ….. ….. 

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

 

7. Compte – Exercice 2021 – Fabrique d’église Saint-Amand de Néchin - 
Approbation 
 

L’assemblée se propose d’approuver, après l’avoir réformée, la délibération du 31 août 
2022 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Amand (Néchin) 
arrête le compte pour l’exercice 2021 comme suit : 
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 Fabrique 

d’église 

Approbation 

communale 

Recettes ordinaires totales € 18.751,46 € 18.822,89 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : € 6.569,65 € 6.569,65 

Recettes extraordinaires totales € 86.600,39 € 86.600,39 

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

- dont un boni présumé de l’exercice précédent : € 6.600,39 € 6.600,39 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 5.525,01 € 5.525,01 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 13.295,35 € 12.737,16 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 80.000,00 € 80.000,00 

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

Recettes totales € 105.351,85 € 105.423,28 

Dépenses totales € 98.820,36 € 98.262,17 

Résultat comptable € 6.531,49 € 7.161,11 

 
 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 
8. Budget – Exercice 2023 – Fabrique d’église Saint-Amand de Néchin - 

Approbation 
 
L’assemblée se propose d’approuver, après l’avoir réformée, la délibération du 31 août 
2022 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Amand (Néchin) 
arrête le budget pour l’exercice 2023 comme suit : 

 
 

 Fabrique 

d’église 

Approbation 

communale 

Recettes ordinaires totales € 21.598,89 € 20.969,27 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : € 8.811,76 € 8.182,14 

Recettes extraordinaires totales € 3.831,83 € 4.461,45 

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

- dont un boni présumé de l’exercice précédent : € 3.831,83 € 4.461,45 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales € 11.225,00 € 11.225,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales € 14.205,72 € 14.205,72 

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

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

Recettes totales € 25.430,72 € 25.430,72 

Dépenses totales € 25.430,72 € 25.430,72 

Résultat comptable € 0,00 € 0,00 
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 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 

9. Néchin – Réalisation d’un bâtiment pour le club de foot – Approbation des 
conditions et du mode de passation 
 

L’assemblée est invitée à approuver le cahier des charges N° 2022/BE/T/003 et le montant 
estimé du marché « Néchin - Réalisation d'un bâtiment pour le club de foot » 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 
1.304.255,33 € hors tva ou 1.578.148,95 € tva 21% comprise pour lequel un subside sera 
sollicité auprès d’Infrasports.  
 
 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 

10.  Motion du Conseil communal d’Estaimpuis demandant la libération de M. 
Olivier Vandecasteele, détenu en Iran  
 
L’assemblée est invitée à adopter la motion demandant la libération de M. Olivier 
VANDECASTEELE, détenu en Iran. 

 
 Présents oui non abstentions 

P.S./L.B …... ….. ….. ….. 

Pour Vous ! ….. ….. ….. ….. 

Écolo …. …. ….. ….. 

TOTAL ….. ….. ….. ….. 

 

H U I S  C L O S 
 

11.  Directeur général adjoint Commune/C.P.A.S. – Nomination à titre définitif 
après stage 

 
12.  Personnel communal – Nomination d’un agent technique en chef à titre 

définitif 
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13.  Personnel communal – Nomination d’un gradué spécifique à titre définitif 
 

14.  Personnel communal – Nomination de 3 employés d’administration à titre 
définitif 

 

15.  Personnel communal – Nomination d’un ouvrier qualifié à titre définitif 
 

16.  Personnel communal – Nomination d’une auxiliaire professionnelle d’entretien 
à titre définitif 

 

17.  Personnel communal statutaire – Convention de mise à disposition – C.P.A.S. 
d’Estaimpuis – Chef de bureau technique 

 

18.  Personnel communal contractuel – Convention de mise à disposition – C.P.A.S. 
d’Estaimpuis – Architecte-Conseillère en logement 

 

19.  Personnel communal contractuel – Convention de mise à disposition – C.P.A.S. 
d’Estaimpuis – Informaticien 

 

20.  Personnel communal contractuel – Convention de mise à disposition – C.P.A.S. 
d’Estaimpuis – Employé d’administration 

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


