
SEANCE DU 18 MARS 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 – communications 

 

2. Programme de politique générale – présentation – décision 

 11 OUI (PS 11 élus) – 6 ABSTENTIONS (IC 5 élus – C.E.C. 1 élu) 

 

3. Budget de la zone de police du Tournaisis – présentation du budget 2013 

 REPORTE 

 

4. Politique de sécurité communale– perspectives du plan zonal de sécurité- présentation par le 

Commissaire Divisionnaire 

 REPORTE 

 

5. Centre public d’action sociale de Brunehaut – Budget 2013 - Rapport, examen et décision 

17 OUI 

 

6. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activités année 2012 – communication 

PREND CONNAISSANCE 

 

7. Projet de construction d’une habitation unifamiliale à la rue Jean-Baptiste Petit à Bléharies 

a) travaux d’équipement de voirie : décision 

17 OUI 

 

b) communication, des résultats de l’enquête publique 

17 OUI 

 

8. Fourniture de peintures pour les écoles de Laplaigne et Hollain 

a) Cahier spécial des charges – décision 

17 OUI 

 

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

décision 

17 OUI 

 

9. Commission locale de développement rural - désignations des membres – décision 

17 OUI 

 

10. Commission consultative communale de la personne handicapée 

Désignations – décision 

De désigner les personnes suivantes en qualité de membres de la Commission Consultative 

Communale de la Personne Handicapée : 

Selon l’article 5 du R.O.I. de la C.C.C.P.H. : 

 CARELLA Pietro (Rongy) 

 GARDAVOIR Rodolphe (Hollain) 

 LUCAS Roland (Hollain) 

 PEETERS Jacques (Bléharies) 



 PIRAS Francesco (Hollain) 

 PROCUREUR Jean-Claude (Hollain), candidats représentants les privés ; 

Pour la catégorie « associations » : 

 ACTION, Madame ROBISE Nancy 

 AFHRAM, Madame LEBRUN-DEOM Jacqueline 

 ASPH, Madame LIEGEOIS Maria 

 UNE PLACE POUR TOUS, Madame LIETAR Sylvie 

17 OUI 

 

11. Mutation domaniale et constitution d¹un droit d¹emphytéose en faveur de la Régie Communale 

Autonome de Brunehaut sur les infrastructures du nouveau centre sportif, baptisé « Brunehall » - 

décision 

Délégation pour la passation de l’acte – décision 

17 OUI 

 

12. Concession de services publics ayant pour l’objet l’installation et l’exploitation d’un réseau de 

bornes de rechargement pour véhicules électriques ou hybrides et la location de vélos et voitures 

électriques, accessibles au public  

a) Cahier spécial des charges – décision 

17 OUI 

 

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

décision 

17 OUI 

 

13. Approbation des procès verbal de la séance du 18 février 2013 – décision 

17 OUI 

 

HUIS CLOS 

 

14. Ratifications des décisions et agréations du collège communal portant désignations ou 

réaffectation des  membres du personnel enseignant – Décisions 

 

15. Nomination, à titre définitif, d’une institutrice primaire, à raison de 12/24èmes – décision 

 

16. Nomination, à titre définitif, d’un institutrice primaire, à raison de 12/24èmes –  décision 

 

17. Nomination, à titre définitif, d’un maître spécial d’éducation physique, à raison de 22/24èmes – 

décision 


