SEANCE DU 03 DECEMBRE 2018
Présents : MM. WACQUIER Pierre, Bourgmestre - Président ;
DETOURNAY Daniel., HILALI Nadya, ROBETTE Benjamin, LESEULTRE Yasmine,
Echevins ;
SCHIETSE D., HOUZE M., DELCROIX M., URBAIN M., LEGRAIN P., VICO A.,
GERARD P., SCHIETSE F., VINCKIER P., WACQUIER M-P, CARDON A., HURBAIN
C., CHEVALIS A., DESEVEAUX C., Conseillers

et

BAUDUIN Nathalie, Directrice générale.

1. Communication relative à la validation des élections communales du 14 octobre 2018
2. Examen des conditions d’éligibilité et des incompatibilités
3. Installation des conseillers communaux et prestation de serment
4. Fixation du tableau de préséance des conseillers communaux
5. Vote du pacte de majorité
19 OUI
6. Prestation de serment du Bourgmestre
7. Prestations de serment des Echevins
8. Désignation des conseillers de l’action sociale
19 OUI
Nom et prénom

Date de

Adresse

Sexe

naissance

Conseiller
communal
OUI / NON

1. BUSEYNEBOURGHELLE Sandrine

12.12.1972

Rue Rosée, 16 – 7623 Rongy

F

NON

2. BROUTIN Antonin

17.01.1996

Rue du Houste, 7 – 7620 Hollain

M

NON

3. LEFEBVRE François

16.08.1977

Rue Jean-Baptiste Petit, 7 – 7620
Bléharies

M

NON

4. HOUZE Marc

08.01.1963

Rue de la Tuilerie, 39 – 7620
Guignies

M

OUI

5. TROUBAT Gaëlle

08.03.1976

Rue Duquenne, 24 – 7620 WezVelvain

F

NON

6. WATTIEAUX Maxime

06.09.1980

M

NON

Nom et prénom

Date de
naissance

Rue Saint-Josep, 25 – 7620 JollainMerlin
Adresse

Sexe

Conseiller
communal
OUI / NON

1. DECARPENTRIE Dany

29.01.1956

Rue de Lesdain, 25A – 7620 JollainMerlin

M

NON

2. LECLERCQ Rémy

10.06.1993

M

NON

Ruelle Maréchal, 11A – 7620
Guignies
3. VAN DURMEN Sascha

06.10.1988

Rue du Calvaire, 4 – 7620 WezVelvain

M

NON

9. Désignation des conseillers de police
Conformément à l’article 47 du R.O.I., Madame Muriel DELCROIX, Conseillère communale, fait la
demande expresse que son commentaire préalable à la décision soit acté.
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’accepter que le commentaire qui va être lu, préalable à la
décision, soit acté.
« Justificatif IC vote zone de police
Mon sieur Le bourgmestre,
Lors du dépôt des candidatures pour le conseil de zone de police le 26 novembre 2018, vous m’avez
invité dans votre bureau pour me faire de VOTRE choix d’évincer la candidature du Groupe IC à savoir
celle Monsieur Pierre Legrain.( qui était déjà présent au conseil de police de 2012 à 2018).
En effet, vous avez déclaré que les statuts des élections pour les candidatures de la zone de police ne
vous obligez pas de tenir compte de cette candidature puisque c’est le seul lieu ou rien n’est défini en
termes de représentativité du conseil communal. Vous m’avez dit que ferez l’ouverture dans votre
groupe USB !!! Drôle de manière d’envisager l’ouverture puisque vos deux candidats effectifs se sont
revendiqués PS durant la campagne électorale.
Pour rappel, le groupe IC représente près de 33% de la population, chose que vous niez !
Depuis 2001, date de la mise en place du premier conseil de police, notre groupe a toujours été présent !
Toute la population de Brunehaut était représentée.
Aujourd’hui, VOUS faîtes preuve d’un réel recul démocratique en demandant à votre équipe de voter
massivement pour 2 candidats PS et en écartant la candidature de Monsieur Legrain qui manifestement
a été bien plus régulier que vous et le premier échevin.
En effet, sur les trois dernières années, sur 30 rencontres , vous vous êtes rendus 19 fois en réunion du
conseil de zone de police , Monsieur Detournay, 21 fois et Monsieur Legrain 25 fois … Drôle de manière
de récompenser l’efficacité et la représentativité de notre conseiller dans cet hémicycle.
Je conclurais en disant que vous donnez clairement le ton de cette législature. En balayant notre
présence dans le seul lieu ou le code de démocratie locale ne vous oblige pas de le faire, vous montrez
clairement votre mentalité anti-démocratique voir de despote (définition politique : souverain qui
gouverne avec une autorité absolue et arbitraire) !
Pour le groupe IC
Muriel Delcroix »
DESIGNE M. DETOURNAY Daniel et M. VINCKIER Philippe
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, clôture la séance comme suit :
« Vous avez eu la possibilité de déposer un acte de présentation dans les conditions légales et identiques
au groupe U.S.B.
Il vous revient donc d’accepter ce vote démocratique. Il faut faire fi des frustrations électorales et
accepter le choix de la population, concrétisé par la représentation de notre Conseil et les votes qui s’y
dérouleront.
Que l’énergie positive, les réflexions constructives et le respect imprègnent notre assemblée et
redonnent noblesse à notre fonction politique.
Je vous félicite pour notre engagement citoyen et je remercie les familles pour leur patience et leur
soutien. »

