SEANCE DU 08 DECEMBRE 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. R.O.I. – chapitre 6 – article 67 : droit d’interpellation des habitants –
RECOIT conformément à l’article 67 du R.O.I. et à sa demande Mr Dedessus le Moutier
André
2. Information(s) diverse(s) – communication
PREND CONNAISSANCE de la cérémonie des vœux le 02 janvier en la salle de la malterie
3. Situation de caisse au 30.09.2014 – communication
PREND CONNAISSANCE de la situation de caisse au 30/09/2014.
Messieurs Michel Urbain et Daniel Schietse quittent définitivement la séance, la salle n’étant pas
chauffée.
4. Prime communale à la naissance – Exercices 2015 à 2019
11 OUI – 4 ABSTENTIONS (DELCROIX M., VANUEL P., LEGRAIN P., DE KETELE C.)
Le montant de la prime communale à la naissance présentée sous forme de bons d’achat
valables chez les commerçants et PME est fixé à 60 €.
5. Prime communale à la restauration d’habitations – abrogation de la délibération du 25.04.2013décision
15 OUI
6. Budget communal pour l’exercice 2015 :
a) Rapport, examen
11 OUI – 4 CONTRE (DELCROIX M., VANUEL P., LEGRAIN P., DE KETELE C.)
pour le service ordinaire
Recettes
Dépenses
Soldes
Exercice propre
8.245.449,40
8.054.120,04
+191.329,36
Exercices antérieurs
47.955,06
5,00
+47.950,06
Prélèvements
0
47.364,98
-47.364,98
Résultat général
8.293.404,46
8.101.490,02
+191.914,44
11 OUI – 4 ABSTENTIONS (DELCROIX M., VANUEL P., LEGRAIN P., DE
KETELE C.) pour le service extraordinaire
Recettes
Dépenses
Soldes
Exercice propre
0
217.364,98
-217.364,98
Exercices antérieurs
293.294,81
10.427,40
+282.867,41
Prélèvements
222.792,38
175.427,40
+47.364,98
Résultat général
516.087,19
403.219,78
+112.867,41
b) Affectation du boni extraordinaire

11 OUI – 4 ABSTENTIONS (DELCROIX M., VANUEL P., LEGRAIN P., DE
KETELE C.)
c) Dotation à la zone de police
Présentation par le Commissaire divisionnaire Mr Hooreman
15 OUI
Accorde une dotation communale d’un montant de 662.755,78 € au bénéfice du service
ordinaire du budget de la zone de police du Tournaisis (Antoing, Brunehaut, Rumes,
Tournai / ZP 53165) pour l’exercice 2015.
Aaccorde une dotation communale complémentaire (loyer nouveau commissariat
police) d’un montant de 19.474,71 € au bénéfice du service ordinaire du budget de la
zone de police du Tournaisis (Antoing, Brunehaut, Rumes, Tournai / ZP 53165) pour
l’exercice 2015.
d) Dotation à la R.C.A.
11 OUI – 4 ABSTENTIONS (DELCROIX M., VANUEL P., LEGRAIN P., DE
KETELE C.)
Accorde une dotation communale de la Régie Communale Autonome :
a) d’un montant de 42.154,51 € à l’article 764/435/01 – subside de fonctionnement ;
b) d’un montant de 38.961,26 € à l’article 76402/435/01 – subside de fonctionnement
complémentaire ;
e) Dépenses de transfert – subvention aux associations culturelles et sportives
15 OUI
7. Achat de fournitures et travaux prévus au budget extraordinaire de 2015 – conditions et
estimations – mode de passation des marchés
15 OUI pour la procédure négociée sans publicité
8. Patrimoine communal - Aliénation d’un bien immobilier communal cadastré Brunehaut/8ème
division Wez-Velvain, section A n°17a pour une contenance de16 ares
a) Vente – désignation
15 OUI
A M. Noël CHANTRY pour une contenance de 16 ares pour un montant, hors frais, de
2.650 € (deux mille six cent cinquante euros)
b) Affectation des fonds de la vente
15 OUI
Les fonds à provenir de la vente seront affectés au fonds de réserves extraordinaires.
c) Délégation pour la passation de l’acte
15 OUI
Le Comité d’Acquisition d’Immeubles est chargé de représenter la commune de
Brunehaut lors de la passation officielle de l’acte authentique de vente.
9. Patrimoine communal – Aliénation d’un immobilier non cadastré sur l’ancienne commune de
Laplaigne
a) Vente – désignation
15 OUI
Il sera procédé à la vente, de gré à gré, à M et Mme HELLIN-LEJEUSNE pour un
montant, hors frais, de 4.585 € (quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros).
b) Affectation des fonds de la vente
15 OUI
Les fonds à provenir de la vente seront affectés au fonds de réserves extraordinaires.

c) Délégation pour la passation de l’acte
15 OUI
Le Comité d’Acquisition d’Immeubles est chargé de représenter la commune de
Brunehaut lors de la passation officielle de l’acte authentique de vente.
10. Marché de travaux de démolition du bureau des douanes à Bléharies dans le cadre du Plan
Marshall 2. Vert – sites à réaménager TLP244
Modification du cahier spécial des charges – clauses administratives
15 OUI
Approuve les modifications apportées au cahier des charges, partie 1 clauses administratives,
ainsi que l’avis de marché relatif aux travaux de démolition du bureau des douanes à
Bléharies dans le cadre du Plan Marshall 2. Vert – sites à réaménager TLP244: catégorie des
travaux : Catégorie D ou G5 – classe 1.
11. Assemblée générale IDETA du 19.12.2014
a) approbation du Plan stratégique et du budget 2014-2016
15 OUI
b) Prestations in house pour assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’urbanisme
15 OUI
c) Transfert du siège social de l’agence – point d’information
15 OUI
d) Hub créatif – participation de l’agence à l’ASBL - point d’information
15 OUI
12. Assemblée générale d’ORES du 18.12.2014
a) Plan stratégique 2014-2016
15 OUI
b) Nominations statutaires
15 OUI
13. Assemblée générale ordinaire d’Ipalle – 17.12.2014
a) Approbation du plan stratégique exercices 2014-2015-2016 : actualisation 2014
15 OUI
b) Remplacement de Mr Delannois P.O. par Mme L. Dedonder en qualité d’administrateur de
l’intercommunale
15 OUI
c) Remplacement de Mr Deveux J.P. par Mr Remacle B. en qualité d’administrateur
15 OUI
d) Modification statutaire
15 OUI
e) Point supplémentaire – remplacement de Mr Vanderstraeten R. par Mr Billouez C., en
qualité d’administrateur
15 OUI
14. Assemblée générale ordinaire I.M.S.T.A.M. _ 09.12.2014
a) Approbation du PV du 03.06.2014
15 OUI

b) Budget et plan stratégique 2015
15 OUI
c) Démission d’un administrateur
15 OUI
d) Nomination d’un nouvel administrateur
15 OUI
e) Demande de désaffiliation de la commune de Frasnes
15 OUI
15. Assemblée générale ordinaire d’I.G.R.E.T.E.C. – 16.12.2014
a) Affiliations/administrateurs
15 OUI
b) Première évaluation du plan stratégique 2014-2016
15 OUI
c) In house : proposition de modifications de fiches tarifaires
15 OUI
16. Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale I.P.F.H. – 17.12.2014
a) Modifications statutaires
15 OUI
b) Première évaluation annuelle du plan stratégique 2014-2016
15 OUI
c) Prise de participation dans le capital du GIE IPFW
15 OUI
d) Prise de participation dans le cadre du capital de Wind4Wallonia
15 OUI
e) Nominations statutaires
15 OUI
Madame Alberte Vico quitte la salle aux délibérations.
17. Accueil Extrascolaire – Etat des lieux en vue du renouvellement de l’agrément du Programme de
Coordination Locale de l’Enfance (CLE)
14 OUI
18. Accueil extrascolaire durant les congés d’hiver 2014
14 OUI
Les lundi 22, mardi 23 décembre 2014 de 07h00 à 17h45, le mercredi 24 décembre 2014 de
07h00 à 13h00 ;
Les lundi 29, mardi 30 décembre 2014 de 07h00 à 17h45, le mercredi 31 décembre 2014 de
07h00 à 13h00.
19. Sanctions administratives communales :
a) protocole d’accord avec le Parquet pour les infractions mixtes et les infractions de roulage –
ratification de la décision du collège communal du 24.11.2014
14 OUI

b) règlement général de police – modification s
14 OUI
20. Personnel communal – statut pécuniaire
14 OUI
DECIDE de modifier le statut pécuniaire du personnel communal selon la circulaire de
Monsieur le Ministre Paul FURLAN du 19 avril 2013 comme suit :
- en supprimant les échelles E1 et D1 ;
- en supprimant les recrutements aux échelles E1 et D1 et en les remplaçant par des
recrutements respectivement aux échelles E2 et D2 ;
- en supprimant les évolutions de carrière aux échelles E2 et D2 ;
- en supprimant les promotions à l’échelle D1 et en les remplaçant par des promotions à
l’échelle D2 ;
- revalorisant les échelles E2, E3, D2 et D3 qui consiste en la suppression de l’échelon 0
actuel, remplacé par l’échelon 0 et l’ajout d’une annale supplémentaire tel qu’indiqué cidessous:
Madame Alberte Vico réintègre la salle aux délibérations.
21. Convention de partenariat avec la commune de Péruwelz relative à la mise à disposition partielle
d’un indicateur expert
11 OUI – 4 ABSTENTIONS (DELCROIX M., VANUEL P., LEGRAIN P., DE KETELE C.)
DECIDE de poursuivre un partenariat entre la Ville de Péruwelz et notre Commune
concernant la mise à disposition partielle d’un indicateur-expert communal désigné par la
Ville de Péruwelz.
Convention de mise à disposition du personnel – communication
22. Plan cohésion sociale –
a) Année 2014 – modifications
15 OUI
b) Année 2015 – modifications
15 OUI
c) Article 18 /2015
15 OUI au profit du centre Aurore Carlier
23. Enseignement communal – répartition du capital périodes
a) Septembre 2014
15 OUI
b) Année scolaire 2014-2015
15 OUI
24. Enseignement communal – lettre de mission des directions scolaires – révision
15 OUI
25. Enseignement communal – ouverture d’un projet immersif en anglais– implantation scolaire de
Guignies, en 3ème maternelle, au 01/09/2015
14 OUI – 1 ABSTENTION (DELCROIX M.)
26. Approbation du procès-verbal du 03 novembre 2014
15 OUI
HUIS CLOS

27. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant
28. Classement des temporaires prioritaires au 30/06/2014

