SEANCE DU 18 FEVRIER 2013
Présents : MM. WACQUIER Pierre, Bourgmestre - Président ;
DETOURNAY Daniel., DETOURNAY Pascal, HILALI Nadya, ROBETTE Benjamin,
Echevins ;
SCHIETSE D., HOUZE M., DUVINAGE P., DUMAZY F., DELCROIX M., VANUEL P.,
URBAIN M., LEGRAIN P., DE KETELE C., LESEULTRE Y., BERNARD D.,
SCHOTTE M., VICO A., LECOUTRE C., Conseillers

et

N. BAUDUIN, Secrétaire communale.

1. Informations diverses – communication
2. Marché de travaux d’aménagement d’un égouttage prioritaire et de réfection de la voirie à la rue
de chaurette à Wez-Velvain dans le cadre du programme triennal 2010-2012.
Modification cahier spécial des charges + avis de marché – décision
19 OUI
3. Développement rural. Marché de travaux d’aménagement d’une voie verte sur l’ancienne ligne de
chemin de fer n°88. Tronçon 3 : de la rue des Zelvas à la frontière française.
Lot 1 : déblais, fondations et revêtements-intersections-parachèvements et divers.
Lot 2 : plantations.
Modification cahier spécial des charges + avis de marché – décision
19 OUI
4. Marché de fourniture des équipements intérieurs du Hall des sports de Bléharies
Modification du cahier spécial des charges – décision.
18 OUI – 1 ABSTENTION (C.E.C.)
5. Régie communale autonome de Brunehaut – statuts – modifications- décision
18 OUI – 1 ABSTENTION (C.E.C.)
6. Mission d’étude et de direction du marché des travaux de démolition du bureau des douanes, rue
des combattants 55 à Bléharies, dans le cadre du plan « Marshall 2. vert ».
a. Cahier spécial des charges – décision.
19 OUI
b. Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des
critères d’attribution mode de passation du marché – décision
19 OUI
7. Mission de coordination-projet et de coordination-réalisation dans le cadre des travaux de
démolition du bureau des douanes, rue des combattants 55 à Bléharies.
a. Cahier spécial des charges – décision
19 OUI
b. Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des
critères d’attribution mode de passation du marché – décision
19 OUI
8. Révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional – SDER – ratification de la
délibération du collège communal du 28.02.2013 – décision
19 OUI
9. Projet de constructions de 4 habitations unifamiliales à Bléharies, ruelle Bourlot
a. travaux d’équipement de voirie – décision

18 OUI – 1 CONTRE (C.E.C.)
b. communication, des résultats de l’enquête publique
18 OUI – 1 CONTRE (C.E.C.)
10. Règlement général de police - rapport 2012 du fonctionnaire sanctionnateur – présentation –
approbation
18 OUI – 1 ABSTENTION (C.E.C.)
11. Règlement relatif à la délinquance environnementale – rapports d’activités Année 2012 –
présentation – approbation
18 OUI – 1 ABSTENTION (C.E.C.)
12. Régie Communale Autonome de Brunehaut – Composition
a. conseil d’administration – désignation des représentants communaux – décision
En qualité de membres du conseil d’administration de la R.C.A.(représentant le conseil
communal)
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre,
Monsieur Daniel DETOURNAY, Echevin
Madame Nadya HILALI, Echevine
Monsieur Marc HOUZE, Conseiller communal
Madame Alberte VICO, Conseillère communale
pour le groupe P.S.
Monsieur Christian DE KETEKE, conseiller communal
Monsieur Philippe VANUEL, conseiller communal
pour le groupe Ic. Citoyens
Monsieur Daniel BERNARD, conseiller communal
Pour le groupe C.E.C.
19 OUI
b. conseil d’administration - désignation des membres n’ayant pas la qualité de conseiller
communal – présentation– décision
Monsieur BERTON Jean-Marc, Monsieur DA COSTA ALVES NOVO Tony et
Monsieur FAVIER Guy, candidats membres ayant obtenus le plus grand nombre de
suffrages, sont élus en qualité de membres du conseil d’administration de la RCA.
c. collège des commissaires - désignation des représentants communaux
Madame Fabienne DUMAZY et Monsieur Michel URBAIN, conseillers communaux.
19 OUI
13. Désignations de représentants communaux au sein :
a. du C.L.P.S.H.O – décision
Marc Houzé, membre du Collège communal ayant dans ses attributions la santé, au sein du
Centre local de promotion de la santé du Hainaut occidental ;
19 OUI
b. de l’A.S.B.L. Contrat De Rivière Escaut-Lys – décision
M. Daniel DETOURNAY, Echevin
19 OUI
14. Adhésion à la Charte Commune d’Intégration de la Personne Handicapée – décision
19 OUI
15. Ancrage communal 2007-2008 – création de 6 logements sociaux à Guignies –Renonciation à
l’opération – décision
19 OUI

16. Règlement d’ordre intérieur des organes délibérants du CPAS – approbation – décision
18 OUI – 1 ABSTENTION (C.E.C.)
17. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2013 – décision
18 OUI – 1 CONTRE (C.E.C.)

HUIS CLOS
18. Ratifications de décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant – décision.

