
SEANCE DU 11 DECEMBRE 2017 

 
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., QUITTELIER C., LEFEBVRE F., Conseillers 

 et    N. BAUDUIN, Directrice générale. 

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

M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, informe l’assemblée de l’agenda : 

a) le concert de Noël, qui se déroulera le vendredi 22 décembre à Laplaigne 

b) la cérémonie traditionnelle des vœux du 02 janvier 

 Ensuite, il porte à la connaissance du conseil communal : 

a) la commune a reçu 2 fleurs dans le cadre du concours « Wallonie en fleurs » 

b) la réception d’un subside de 8.000 € pour l’équipement de la maison des médias  

c) la candidature de la piste cyclable Wez-Jollain n’pas été retenue malgré la qualité du 

dossier 

d) la candidature du dossier co-working non retenue également. 

 

M. Pierre WACQUIER informe les conseillers communaux des 5 clés relatives à la dotation 

communale proposée par la ZWAPI 

1. clés du Gouverneur 2017 64,89 €//hab. – 3,11 % 

2. clés moyenne 2015-2017 60,33 €/hab. – 2,89 % 

3. clés 100 % hab.  53,42 €/hab. – 2,56 % 

4. clé Beloeil   53,88 €/hab. – 2,57 % 

5. clé de base sans mutualisation 55,78 €/hab. – 2,67 % 

Le conseil de zone du 18/12/2017 devra décider à l’unanimité, une des propositions. Si 

l’unanimité n’est pas atteinte c’est la clé du Gouverneur 2018 qui sera d’application. 

 

2. Modification budgétaire n°2/2017 de la Fabrique d’Eglise de Lesdain 

16 OUI 

 

3. Situation de caisse au 30/09/2017 – communication 

RECOIT en communication la situation de caisse au 30.09.2017 

 

4. Proposition motivée relative à une extension du périmètre du PNPE en vue de permettre 

l’adhésion de l’entité communale de Tournai 

16 OUI 

 

5. Assemblée générale extraordinaire d’Ores - 21.12.2017 

a) Opération de scission partielle pour absorption afférente à la distribution d’énergie sur le 

territoire des communes de Chastre, Incort, Perwez et Villers-la-Ville 

16 OUI 

 

b) Affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 communes susvisées 

16 OUI 

 

c) Incorporation au capital de réserves indisponibles 

16 OUI 

 

6. Assemblée générale d’ORES – 21.12.2017 

a) Plan stratégique 

16 OUI 



b) Prélèvement sur réserves disponibles 

16 OUI 

 

c) Nominations statutaires 

16 OUI 

 

7. Assemblée générale ordinaire d’Ipalle – 13.12.2017 

Approbation du plan stratégique exercices 2017-2018-2019- actualisation 2017 

16 OUI 

 

8. Assemblée générale ordinaire d’I.P.F.H. – 20.12.2017 

a) Première évaluation annuelle du plan stratégique 2017-2019 

16 OUI 

 

b) Prise de participation dans Walwind 

16 OUI 

 

c) Prise de participation dans Walvert Thuin 

16 OUI 

 

d) Nominations statutaires 

16 OUI 

 

9. Assemblée générale ordinaire d’I.G.R.E.T.E.C. – 19.12.2017 

a) Affiliations/Administrateurs 

16 OUI 

 

b) Première évaluation du plan stratégique 2017-2019 

16 OUI 

 

c) Création et prise de participation dans la société anonyme « société de reconversion des sites 

industriels de Charleroi 

16 OUI 

 

d) Recommandations du comité de rémunération 

16 OUI 

 

10. Assemblée générale IDETA – 21.12.2017 

a) Démission/désignation d’administrateur 

16 OUI 

 

b) Evaluation du plan stratégique 2017-2019 

16 OUI 

 

c) Evaluation du budget 2017-2019 

16 OUI 

 

d) Modifications statutaires – révision du cadre contractuel des prestations In House offertes aux 

associés 

16 OUI 

 

11. Adhésion à l’asbl PoWalco 

16 OUI  

  



12. Règlement sur la location du chapiteau communal et accessoires – modification 

16 OUI pour fixer la nouvelle période relative à la location du chapiteau : 1
er

 week-end de 

mars au 4
e
 week-end de décembre 

 

13. Fourniture de matériaux de voirie – rue Brigade Piron 

a) Cahier spécial des charges 

16 OUI 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection et des critères 

d’attribution du marché 

16 OUI pour par la procédure négociée sans publication préalable 

 

14. Construction d’une extension du hall des sports à Bléharies 

a) Cahier spécial des charges 

10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 éluc IC) 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection et des critères 

d’attribution du marché 

10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 éluc IC) pour la procédure ouverte 

 

15. Convention d’adhésion à la Centrale de marchés de la Province du Hainaut 

16 OUI 

 

16. Enseignement communal – répartition du capital périodes 

a) Septembre 2017 

16 OUI 

 

b) Année scolaire 2017-2018 

16 OUI 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, entend ensuite les questions orales 

des conseillers communaux 

a) Mme VICO Alberte signale des trous dans la voirie Marais du Belloy, rue du Belloy 

b) M. DEKETELE Christian stipule qu’il a pris connaissance du mauvais classement de 

notre commune sur l’enquête sur l’accès aux personnes handicapées et souhaite en 

connaître les raisons 

c) M. URBAIN Michel signale qu’il a pris connaissance par la presse de la déchéance de 2 

collègues, il le déplore car il estime que la RW a les moyens de vérifier parmi ses données 

les mandats 

d) M. SCHIETSE Daniel se dit également navré pour Maxime et Fabienne. Il signale que les 

glissières de sécurité à la rue de Sin méritent une attention particulière.   

e) Mme DELCROIX Muriel souhaite que l’on publie le circuit traditionnel du sablage. Elle 

signale aussi les problèmes « de connexion haut début » à la rue des Marteaux à Lesdain 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président ainsi que les membres du collège 

communal répondent aux questions orales : 

a) l’intervention du service ouvrier sera sollicitée 

b) l’analyse du classement a été sollicité par les services administratifs pour y remédier 

c) nous n’avons pas encore reçu à ce jour la notification officielle des déchéances. Nous 

regrettons aussi l’inéligibilité mais c’est la loi  

d) un devis sera sollicité  

e) Pour la publication du circuit de sablage, il est déconseillé juridiquement. Car le circuit 

est adapté selon l’état des lieux réalisé sur le terrain par le contremaitre. M. Detournay 

s’occupe pour les problèmes de réseaux 

 

17. Approbation du procès-verbal du 06 novembre 2017 

10 OUI (10 élus PS) – 1 ABSTENTION (1 élu IC) – 5 CONTRE (5 élus IC) 



 

HUIS CLOS 

 

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

enseignant – Décision 

 

19. Classement des temporaires prioritaires au 30.06.2017 – décision  


