
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2013 

 
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, Secrétaire communale. 

1. Information(s) diverse(s) – communication 

 

2. Budget 2014 – Fabriques d’églises de Lesdain, Guignies-Velvain et Rongy – avis 

19 OUI 

 

3. Budget communal 2013 – modifications budgétaires du service ordinaire et extraordinaire – 

décision 

19 OUI pour le budget ordinaire 

13 OUI – 6 CONTRES (6 élus IC) pour le budget extraordinaire 

 

4. Situations de caisse 31/03/2013 et 30/06/2013 – communications 

PREND CONNAISSANCE 
 

5. Fourniture de deux radars mobiles, solaires avec indication de vitesse et message variable  

a) cahier spécial des charges – décision 

 19 OUI 

b) choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative – 

décision 

 19 OUI – Procédure négociée sans publicité 

 

6. Fourniture d’un compresseur mobile pour le service technique 

a) cahier spécial des charges – décision 

 19 OUI – Procédure négociée sans publicité 

b) choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative – 

décision 

 19 OUI 

 

7. Marché de travaux : réfection des ossuaires dans les cimetières de Hollain et Jollain-Merlin 

a) cahier spécial des charges – décision 
 19 OUI – Procédure négociée sans publicité 

b) choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative – 

décision 

 19 OUI 

 

8. Développement rural – convention – exécution 2012A – Travaux d’aménagement d’une maison 

de village de Wez-Velvain – avant projet – décision 

19 OUI pour reporter le point 

 

9. Accueil extrascolaire durant les congés d’hiver 2013 – décision 

19 OUI 

 

10. Convention de mutation domaniale avec constitution d’un droit d’emphytéose – approbation – 

décision 

18 OUI – Mme Dumazy F. ne participe pas au vote. 

 



11. Stratégie communale en matière de logement – programme communal actions 2014-2016 – 

décision 

12 OUI – 7 CONTRE (6 élus IC – 1 élu C.E.C.) 

 

12. Plan de cohésion sociale – décision 

18 OUI – 1 CONTRE (1 élu C.E.C.) 

 

13. Approbation des procès-verbaux des 24 juin 2013 et 09 septembre 2013- décisions 

18 OUI – 1 CONTRE (1 élu C.E.C.) pour le PV du 24 juin 2013 

18 OUI – 1 CONTRE (1 élu C.E.C.) pour le PV du 09 septembre 2013 et y incorporant 

l’intégralité de l’intervention de Mme Delcroix Muriel 

 

 

HUIS CLOS 

 

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

enseignant – Décision 


