SEANCE DU 17 OCTOBRE 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. Informations diverses – communications
M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président
a) donne connaissance de l’agenda : la conférence de la C.C.A. organisée le 27/10/2016 à la
maison de village de Laplaigne relative à la valorisation des déchets. L’accueil des
nouveaux habitants aura lieu le 21/10/2016 à 18h15 à la maison de village de Laplaigne.
La distribution du calendrier élaboré par le PCS aura lieu les 27 et 28/12/2016, les
conseillers sont invités à s’inscrire.
b) porte à la connaissance du conseil communal que le compte communal 2015 a été
approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux.
2. Budget communal 2016 – Modifications budgétaires communales n°3 des services ordinaire et
extraordinaire
a) 12 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC) pour le service ordinaire

D'après le budget initial ou la précédente modification

Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

9.500.399,73

8.669.994,99

830.404,74

Augmentation de crédit (+)

14.995,52

264.068,29

-249.072,77

Diminution de crédit (+)

-5.374,18

Nouveau résultat

9.510.021,07

-5.374,18
8.934.063,28

575.957,79

b) 12 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC) pour le service extraordinaire

D'après le budget initial ou la précédente modification
Augmentation de crédit (+)

Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

2.626.038,44

2.330.365,83

295.672,61

709.941,91

881.684,88

-171.742,97

Diminution de crédit (+)
Nouveau résultat

0,00
3.335.980,35

3.212.050,71

123.929,64

3. Budget communal 2016 – réaffectation du boni extraordinaire
17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.)
4. Zone de secours WAPI – investissements 2017-2018 – délégation
11 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC et 1 élu C.E.C.)
a) Pour délégation à la Zone de Secours WAPI pour la gestion du processus de demande de
mise hors balise de certains investissements financés par emprunt repris dans les budgets
2017 et 2018 de la Zone de Secours.
b) Pour autoriser la Zone de Secours WAPI à introduire auprès de la DGO5 et du CRAC
au nom de la Commune de Brunehaut les demandes de mise hors balise de certains
investissements financés par emprunt repris dans les budgets 2017 et 2018 de la Zone de
Secours.

5. Taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets y assimilés :
a) Coût vérité
PREND CONNAISSANCE du coût vérité relative à la taxe communale sur l’enlèvement
des déchets ménagers et déchets y assimilés fixé à 97%.
b) Exercice 2017
11 OUI – 7 CONTRE (6 élus IC et 1 élu C.E.C.)
6. Convention de mission de centrale de marchés avec la Province : Marché de travaux d’entretien
extraordinaire des voiries de la Commune 2016
17 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.)
a) Pour confier à « Hainaut Centrale de Marchés » la passation du marché de travaux
d’entretien extraordinaire des voiries de la Commune.
b) Pour de marquer son accord sur les termes de la convention particulière destinée à régir
cette mission
7. Travaux d’entretien extraordinaire des voiries communales 2016
a) Cahier spécial des charges
18 OUI
b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des
critères d’attribution
18 OUI
Pour la procédure négociée sans publicité
8. Opération de développement rural – Commission locale de développement rural – R.O.I –
approbation
18 OUI
9. Patrimoine communal – aliénation d’un bien immobilier sur Brunehaut – 3ème division Bléharies –
délibération du 07/09/2016 – modification
18 OUI
10. Approbation du procès-verbal du 26.09.2016
13 OUI – 2 ABSTENTIONS (2 élus IC) - 1 CONTRE (1 élu C.E.C)
M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président entend ensuite les questions orales :
a) M. DEKETELE Christian signale que les arbres envahissent sauvagement (cimetière de Wez),
il attire l’attention sur la chute des feuilles qui bouchent les avaloirs.
b) M. Pierre LEGRAIN remet une intervention au Bourgmestre afin qu’il la relaie au collège de
police. Il y détaille certains constats à l’égard du commissariat relatifs à la vétusté, l’absence
de système de sécurité et de discrétion.
c) M. Michel URBAIN se réjouit de la nouvelle application informatique qui permet de signaler
les demandes de travaux mais s’interroge sur la rénovation du site internet communal et fait
part de son mécontentement.
d) M. Philippe VANUEL souhaite que la commune entretienne la bande du lotissement de la rue
de la Gare à Jollain-Merlin.
Les habitants de Howardries paient-ils la taxe égouts ?
e) Mme Muriel DELCROIX souhaite connaître les raisons pour lesquelles les enfants ne
fréquentent pas encore le hall
Elle souhaite aussi une campagne afin de sensibiliser et de verbaliser les automobilistes
stationnés sur les trottoirs.

M. Pierre WACQUIER et les membres du collège communal apportent ensuite les réponses :
a) ces interventions peuvent être signalées par betterstreet mais nous avons déjà sollicité les
propriétaires pour qu’ils élaguent leurs arbres.
b) la requête sera transmise. Mr le Bourgmestre rappelle à M. Legrain et informe les conseillers
que lors du précédent conseil de police des investissements concernant des aménagements des
commissariats existants ont été votés (équipement de vidéophone et parlophone et/ou caméra)
et que le dossier d’acquisition du bâtiment des postes par la police est toujours en cours.
c) le site communal devrait être terminé pour la fin de l’année, et les pv seront remise en ligne
dès la refonte du site.
d) les taxes communales sont applicables à tous les habitants de Brunehaut y compris les
habitants de Howardries.
e) L’organisation des cours de citoyenneté ont retardé l’organisation des cours d’éducation
physique au hall. Une sensibilisation vers la police sera encore demandée pour le
stationnement intempestif sur les trottoirs.
M. Daniel Bernard quitte définitivement la salle du conseil communal.
HUIS CLOS
11. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant

