
SEANCE DU 12 NOVEMBRE 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 de l’église protestante de Rongy – avis 

18 OUI 

 

3. Budget 2013 – modifications budgétaires n°2 des fabriques d’églises de Bléharies, Howardries, 

Jollain-Merlin et de Wez-Velvain – avis 

18 OUI 

 

4. Modifications budgétaires n°2/2013 du service extraordinaire du conseil de l’action sociale de 

Brunehaut – approbation – décision 

17 OUI (Houzé M. ne prend pas part au vote) 

 

5. Situation de caisse au 30.09.2013 – communication 

PREND CONNAISSANCE 

 

6. Budget communal pour l’exercice 2014 : 

a) Rapport, examen – décision 

 11 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC – 1 élu C.E.C.) pour le budget communal – service 

ordinaire 

 11 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC – 1 élu C.E.C.) pour le budget communal – service 

extraordinaire 

 

b) Affectation du boni extraordinaire- décision 

 11 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC – 1 élu C.E.C.) 

 

c) Dotation à la zone de police – décision 

 18 OUI 

 

d) Dotation à la R.C.A. – décision 

 11 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC – 1 élu C.E.C.) 

 

e) Dépenses de transfert – subvention aux associations culturelles et sportives – décision 

 18 OUI 

 

7. Achat de fournitures et travaux prévus au budget extraordinaire de 2014 – conditions et 

estimations – mode de passation des marchés – décision 

18 OUI – Procédure négociée sans publicité 

 

8. Redevance sur la délivrance du sac poubelle – Années 2014 à 2019 –décision 

18 OUI pour 0,80 € le sac 

 

9. Taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets y assimilés : 

a) coût –vérité – informations 

 PREND CONNAISSANCE du coût vérité fixé à 103 % 



 

b) Exercice 2014 – décision 

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

Le taux de la taxe est fixé comme suit : 

- 50 euros pour un ménage constitué d’une personne; 

- 70 euros pour les ménages de 2 personnes; 

- 90 euros pour les ménages de 3 personnes et plus; 

- 50 euros pour les secondes résidences; 

- 130 euros pour les redevables repris à l'article. 2 § 2 ; 

- 50 Euros par lit occupé ou non et pour les redevables repris à l’article 2 § 3. 

 

10. Prime communale à la naissance – Exercices 2014 à 2019 – décision 

18 OUI – Bon d’achat de 100 € 

 

11. Développement rural – requalification du Marais d’Espain à Bléharies – Convention – Exécution 

2013A – décision 

18 OUI 

 

12. Marché de travaux de démolition du bureau des douanes à Bléharies dans le cadre du Plan 

Marshall 2. Vert – sites à réaménager TLP244 

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

 18 OUI 

 

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

décision 

 18 OUI – Adjudication publique 

 

13. Marché de travaux de nettoyage des chéneaux des églises de la Commune pour l’année 2014 

a) cahier spécial des charges et devis estimatif – décision 

 18 OUI 

 

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

décision 

 18 OUI – Procédure négociée sans publicité 

 

14. Marché de travaux de réfection du sentier n°52 à Bléharies 

a) cahier spécial des charges et devis estimatif – décision 

 18 OUI 

 

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

décision 

 18 OUI – Procédure négociée sans publicité 

 

15. Marché de travaux de réfection de l’égouttage à la rue Brigade Piron à Rongy 

a) cahier spécial des charges et devis estimatif – décision 

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

décision 

18 OUI – Procédure négociée sans publicité 
 

16. Fourniture de mobilier pour la maison de village de Laplaigne 

a) cahier spécial des charges – décision 

 18 OUI 

 

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



 18 OUI – Procédure négociée sans publicité 

 

17. Fourniture de columbarii pour les cimetières communaux 

a) cahier spécial des charges – décision 

 18 OUI 

 

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

décision 

 18 OUI – Procédure négociée sans publicité 

 

18. Cartographie de l’éolien en Wallonie – avis –décision 

AVIS DEFAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

19. I.E.H. – assemblée générale extraordinaire du 02.12.2013 

Fusion des intercommunales IDEG, IEH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC 

et SIMOGEL, par constitution d’une nouvelle intercommunale, dénommée ORES Assets 

a) approbation de la fusion – décision 

 18 OUI 

 

b) approbation du projet d’acte constitutif et des statuts de l’intercommunale ORES Assets- 

décision 

 18 OUI 

 

20. I.E.H. – Assemblée générale ordinaire du 02.12.2013 

a) Approbation du plan stratégique 2014-2016 – décision 

 18 OUI 

 

21. IMSTAM – Assemblée générale du 03.12.2013 

a) Plan stratégique 2014 – décision 

 18 OUI 

 

b) budget 2014 – décision 

 18 OUI 

 

22. Régie communale autonome – Collège des commissaires – démission – prise d’acte 

PREND ACTE A L’UNANIMITE de la démission de Dumazy F. 

 

23. Désignation d’un représentant communal au sein 

a) Régie communale autonome – Collège des commissaires – décision 

 18 OUI pour la désignation de Leseultre Y. 

 

b) Commission des travaux – décision 

 18 OUI pour la désignation de Quittelier C. 

 

c) Commission des finances – décision 

 18 OUI pour la désignation de Quittelier C. 

 

d) Commission locale de développement rural – décision 

 18 OUI pour la désignation de Quittelier C. 

 

e) Société de logement du Haut Escaut – assemblée générale – décision 

 18 OUI pour la désignation de Quittelier C. 

 

f) Intercommunale IEH – décision 

 18 OUI pour la désignation de Quittelier C. 

 



24. Accueil Extrascolaire – Programme de Coordination Locale de l’Enfance (CLE) Projet d’accueil – 

Amendements – décisions 

18 OUI 

 

25. La Crèche communale « Les Petites étoiles » - projet d’accueil – amendements – décision 

18 OUI 

 

26. Règlement d’ordre intérieur – modifications- décision 

17 OUI – 1 CONTRE (C.E.C) 

 

27. Approbation du procès-verbal du 07 octobre 2013- décision 

17 OUI - 1 CONTRE (C.E.C.) 

HUIS CLOS 

 

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

enseignant – Décision 

 

29. Demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension à mi-temps, 

d’un membre du personnel enseignant – décision 

 

30. Action en justice à introduire : 

a) autorisation au collège communal d’intenter une action – décision 

b) délégation à donner au collège communal - décision 


