
SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 

 
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 : 

- Qu’une pétition de la rue du Paradis est parvenue à la commune contre la vitesse 

excessive constatée dans cette rue 

- Que le permis d’urbanisme pour l’implantation du bâtiment extra-scolaire a été refusé 

et que la commune constituera un dossier de recours 

 

2. Budget communal pour l’exercice 2017 : 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, présente les grandes lignes de la 

politique budgétaire : 

- aucune augmentation des taxes communales 

- maintien du volume de l’emploi et même son développement comme indiqué dans le plan 

d’embauche 

- maintien de tous les services crées et existants  

- … 

Il présente ensuite les différents tableaux de dépenses et recettes tant au service ordinaire 

qu’à l’extraordinaire. 

 

a) Rapport, examen 

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

Au service ordinaire 
    Recettes   Dépenses  Soldes 

Exercice propre   8.784.798,83  8.564.557,90  +220.240,93 

Exercices antérieurs  575.957,79  2.646,57   +573.311,22 

Prélèvements    0   0   0 

Résultat général   9.360.756,62  8.567.204,47  +793.552,15 

 

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

Au service extraordinaire 
    Recettes   Dépenses  Soldes 

Exercice propre   624.032,00  1.204.947,37  -580.915,37 

Exercices antérieurs  123.929,64  6.480,52   +117.449,12 

Prélèvements   825.427,89  238.032,00  +587.395,89 

Résultat général   1.573.389,53  1.449.459,89  +123.929,64 

 

b) Dotation à la zone de police 

Présentation par le Commissaire divisionnaire Mr Hooreman 

M. Philippe HOOREMAN, Commissaire Divisionnaire, présente, au préalable au vote de 

la dotation en faveur de la zone de police les lignes budgétaires relatives au plan zonal de 

sécurité. Il explique qu’une présentation plus pratique sur le plan zone de sécurité aura 

lieu plus tard. Il présente les principales orientations budgétaires, à savoir : 

- le remplacement systématique des départs 

- le maintien des dispositifs mis en place contre les vols, les nuisances des quartiers, la 

sécurité routière 

- pas d’indexation des interventions communales 



- diminution des frais de fonctionnement de 3 %. 

Ensuite, un échange de questions réponses avec les conseils communaux sur les 

principaux sujets : sur la fréquence des vols dans les habitations brunehautoises, 

l’éventuel développement du PLP et le déménagement du commissariat vers le bâtiment 

des postes. 

 

18 OUI 

 

c) Dotation à la R.C.A. 

17 OUI – 1 CONTRE (1 élu C.E.C.) 

 

d) Dotation à la zone de secours 

18 OUI 

 

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

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

3. Régie communale autonome de Brunehaut – Budget 2017 prévisionnel et plan d’entreprise 

PREND CONNAISSANCE 

 

4. Plan d’Investissement Communal 2017-2018 – présentation des fiches 

12 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC) 

 

5. Convention de mission de centrale de marchés avec la Province – 

Marché de travaux d’amélioration de voiries dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 

2017-2018 – approbation 

17 OUI – 1 ABSTENTION 
 

6. Assemblée générale ordinaire IMSTAM – 13.12.2016 

a) Approbation du procès-verbal du 07.06.2016 

18 ABSTENTIONS 

 

b) Plan stratégique 2017 

18 ABSTENTIONS 

 

c) Budget triennal 2017-2019 

18 ABSTENTIONS 

 

d) Demande de désaffiliation de la commune et du CPAS de Brunehaut 

18 OUI 

 

e) Modifications statutaires : articles 50 & 54 

18 ABSTENTIONS 

 

f) Démission de deux membres du conseil d’administration 

18 ABSTENTIONS 

 

g) Désignation de deux nouveaux membres du conseil d’administration 

18 ABSTENTIONS 

 

7. Assemblée générale ordinaire d’I.P.F.H. – 14.12.2016 

a) Plan stratégique 2017-2019 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

b) Recommandation du Comité de rémunération 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 



c) Nominations statutaires 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

8. Assemblée générale ordinaire d’Ipalle – 14.12.2016 

Approbation du plan stratégique exercices 2017-2018-2019 

18 OUI 

 

9. Assemblée générale d’ORES - 15.12.2016 

a) Plan stratégique 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

b) Remboursements de parts R 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

c) Actualisation de l’annexe 1 des statuts 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

d) Nominations statutaires 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

10. Assemblée générale ordinaire d’I.G.R.E.T.E.C. – 20.12.2016 

a) Affiliations/Administrateurs 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

b) Modification statutaire 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

c) Dernière évaluation du plan stratégique 2014-2016 et du Plan stratégique 2017-2019 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

11. Assemblée générale IDETA – 21.12.2016 

a) Plan stratégique 2017-2019 

18 OUI 

 

b) Budget 2017-2019 

18 OUI 

 

c) Refonte des statuts de l’agence 

18 OUI 

 

12. Motion à adopter – implantation quartier militaire en Hainaut- approbation 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président entend ensuite les questions orales 

a) Mme LESEULTRE Yasmine interpelle sur la sécurité de la sortie du nouveau commerçant-

restaurateur de la rue de Jollain. Elle insiste sur la conservation d’une maison de village de 

Guignies pour le secteur associatif. 

b) M. LEGRAIN Pierre interpelle sur le problème de stationnement et de sécurité au Pont de 

Maulde. Il souhaite ensuite avoir des éclaircissements sur le poste important vacant à la commune 

et sur la priorité donnée aux habitants et sur la publicité réalisée. 

c) M. DEKETELE Christian intervient sur la réalisation d’une piste cyclable à la rue de la Chapelle 

à Jollain-Merlin. 

 

M. Pierre WACQUIER et les membres du collège communal apportent ensuite les réponses : 

a) un avis de police sera sollicité. Le local destiné au secteur associatif sera maintenu. 

b) pour le Pont de Maulde, un avis de police sera sollicité. 



A la demande de M. WACQUIER Pierre, Mme Nathalie BAUDUIN apporte les éclaircissements. 

Le conseiller logement a quitté volontairement la commune, un appel à candidature a été lancé au 

Forem et publié sur le site JOBCOM de l’union des Villes et Communes. Des candidatures ont 

été reçues et j’ai reçu les candidats. En fonction de l’emploi vacant et des conditions de 

subventionnement, un candidat a été retenu et le collège communal a validé la proposition 

administrative, le nouveau conseiller logement au service des travaux a été engagé dès le début 

décembre. 

 

13. Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2016 

17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu PS) 

 

M. Daniel Bernard quitte définitivement la salle du conseil communal. 

 

HUIS CLOS 

 

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

enseignant – Décision 


