
SEANCE DU 05 MAI 2014 

 
Présents : MM. WACQUIER Pierre, Bourgmestre - Président ; 

 DETOURNAY Daniel., DETOURNAY Pascal, HILALI Nadya, ROBETTE Benjamin, 

Echevins ; 

 SCHIETSE D., HOUZE M., DUMAZY F., DELCROIX M., VANUEL P., URBAIN M., 

LEGRAIN P., DE KETELE C., LESEULTRE Y., BERNARD D., SCHOTTE M., VICO 

A., LECOUTRE C., QUITTELIER C., Conseillers 

 et    N. BAUDUIN, Directrice générale. 

 

1. Informations diverses – communications 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président informe l’assemblée que : 

a) le plan de cohésion sociale a été approuvé et qu’il peut maintenant être mis en œuvre 

b) la commission des finances aura lieu le 19.05.2014 à 18h00 

c) le conseil communal avec le compte et la MB aura lieu le 26.05.2014 à 19h30 

 

2. Budget 2014 – Modification budgétaire n°1/2014 de la fabrique d’Eglise de Guignies-Velvain – 

Avis 

EMET UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

3. Comptes de l’exercice 2013 des fabriques d’églises de Hollain, Guignies-Velvain, Howardries, 

Jollain-Merlin, Lesdain et Wez-Velvain – Avis 

EMET UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

4. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activités année 2013 – communication 

PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités relatif à l’année 2013 pour la commission 

de l’énergie 

 

5. Convention pour l’adhésion à la centrale de marchés de la Province du Hainaut relative aux 

marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services – décision 

15 OUI – 1 ABSTENTION (CEC) 

 

6. Mise en valeur du soldat et du monument, rue Brigade Piron à Rongy, par l’éclairage public – 

décision 

16 OUI 

 

7. Marché de travaux – Travaux d’aménagement de trois classes à l’école de Lesdain 

a) Cahier spécial des charges, métré et devis estimatif – décision 

14 OUI – 2 ABSTENTIONS (1 élu IC : DE KETELE C. – 1 élu CEC : BERNARD D.) 

 

b) Choix du mode de passation du marché, fixation des critères de sélection qualitative – décision 

14 OUI – 2 ABSTENTIONS (1 élu IC : DE KETELE C. – 1 élu CEC : BERNARD D.) 

pour adjudication ouverte avec option obligatoire 

 

8. Marché de travaux de remplacement d’avaloirs défectueux dans la commune 

a) Cahier spécial des charges, métré et devis estimatif – décision 

16 OUI 

b) Choix du mode de passation du marché, fixation des critères de sélection qualitative – décision 

16 OUI pour procédure négociée sans publicité 

 

9. Marché de services - Convention à passer avec un auteur de projet en vue des travaux d’isolation 

et renouvellement de la couverture et de la zinguerie du presbytère de Hollain, rue de Tournai 88 

a) Cahier spécial des charges, métré et devis estimatif – décision 



16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché, fixation des critères de sélection qualitative – décision 

16 OUI pour procédure négociée sans publicité 

 

10. Régie communale autonome de Brunehaut : 

a) démission d’un représentant communal – prise d’acte 

PREND ACTE de la démission de Nadya Hilali, en qualité de représentant communal au 

sein du conseil d’administration de la R.C.A. selon sa lettre du 22.04.2014 

 

b) désignation d’un représentant communal – décision 

16 OUI pour la désignation de Monsieur Benjamin Robette, en qualité de membre du 

conseil d’administration de la R.C.A. (représentant le conseil communal), pour le groupe 

PS. 

 

11. Conseils de participation de l’enseignement  - désignation – prise d’acte 

PREND ACTE qu’à dater de ce jour, Monsieur DETOURNAY Daniel, Echevin de 

l’Enseignement, représentera le Pouvoir Organisateur au sein des 3 Conseils de 

Participation scolaires et remplacera Madame HILALI Nadya. 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président entend les questions orales 

 

a) Monsieur LECOUTRE Christophe signale un avaloir à réparer devant chez lui, et ce dans le cadre 

des remplacements des avaloirs défectueux ainsi qu’un « tronçon » d’égouts bouchés à la rue du 

Pont entre Wez et Jollain. Il souhaite connaître la suite réservée aux travaux de la ruelle Archange 

ainsi que le retour sur les investissements consentis dans le cadre des travaux UREBA. Il demande 

la raison de l’avis sur les budgets des fabriques d’églises. 

b) Madame QUITTELIER Cindy souhaite, vu le retour du beau temps l’entretien correct des sentiers 

et particulièrement celui près de l’Eglise de Bléharies. Elle demande la suite réservée au problème 

de sécurité à la rue des Six Chemins à Hollain. 

c) Monsieur BERNARD Daniel souhaite que l’on informe le conseil communal sur les dires des 

constructions de maisons sur le terrain communal à la rue du Marais à Hollain. Il souhaite aussi 

connaître le mode de recrutement des brigades vertes. 

d) Monsieur DE KETELE Christian interpelle pour que les PV récents soient en ligne. 

e) Monsieur VANUEL Philippe sollicite que le personnel de la crèche ne se gare pas sur les places 

réservées aux mamans, pour des raisons de sécurité et de facilité. Il constate le manque de 

fauchage dans l’entité. 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président et le collège communal répondent aux 

questions 

 

a) Brunehaut a signé la convention des Maires, et le projet Pollec en cours va établir un diagnostic 

des ressources énergétiques. Par rapport à l’année 1990, une comparaison sera faite et une 

proposition d’actons sera fournie pour améliorer les économies d’énergie. Pour la ruelle Archange, 

une étude du HIT est en cours, en attendant on procèdera à des réparations. Pour l’avaloir, il est 

dommage qu’il n’a pas été signalé aux services. 

La directrice générale explique que le conseil communal doit donner un avis car c’est la tutelle qui 

approuve les budgets, modifications budgétaires et comptes des F.E. 

b) Une commission de sécurité aura lieu le 13 mai, dans le cadre du D.R., le problème sera examiné. 

Pour les sentiers, la demande sera transmise au service des travaux. 

c) Pour les 3 terrains communaux (Hollain, rue du Marais, Bléharies, Place d’Espain, Guignies, 

Place) la commune a l’intention de valoriser pour en faire du logement de qualité. 

d) La directrice générale signale que le retard a été résorbé pour la mise en ligne des PV approuvés. 

e) Exact pour les places de parking, le message sera fait au personnel dès demain. Pour le fauchage, 

il a été mis en route en respectant les zones à fauchage tardif. 

 



12. Approbation du procès-verbal de la séance du 31.03.2014 – décision 

15 OUI – 1 CONTRE (1 élu CEC) 

 

HUIS CLOS 
 

13. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel 

enseignant – décision. 


