SEANCE DU 19 DECEMBRE 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. Plan de gestion du territoire par le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut 2013-2022 – Projet
définitif - présentation et décision
17 OUI – 1 ABSTENTION (Bernard D.) – 1 CONTRE (Urbain M.)
3. Patrimoine communal – aliénation d’un bien sur l’ancienne commune de Guignies
a) vente – désignation – décision
19 OUI
b) affectation des fonds de la vente – décision
19 OUI
c) délégation pour la passation de l’acte – décision
19 OUI
4. Marché de fournitures – Fourniture de matériaux de voirie pour 2014
a) cahier spécial des charges – décision
19 OUI
b) choix du mode de passation de marché – décision
19 OUI – Procédure négociée sans publicité
5. Travaux de nettoyage des chéneaux des églises de la Commune – avenant n°1 – décision
19 OUI
6. Travaux d’éclairage public dans le cadre du Plan Air Climat 2008-2009 – avenant au contrat
d’honoraires de l’auteur de projet – décision
18 OUI – 1 ABSTENTION (C.E.C.)
7. Travaux de construction d’une maison de village à Laplaigne - Lot 1 : Gros-œuvre fermé –
parachèvements – égouts et divers - Avenant n°1 – décision
12 OUI – 7 CONTRE (6 élus IC et 1 élu C.E.C.)
8. Marché de services – Convention avec passer avec un auteur de projet en vue des travaux
d’aménagement de l’espace public du lieu-dit « Marais d’Espain » à Bléharies
a) cahier spécial des charges – décision
18 OUI – 1 CONTRE (C.E.C.)
b) choix du mode de passation de marché et fixation des critères de sélection qualitative et des
critères d’attribution – décision
18 OUI – 1 CONTRE (C.E.C.) – Procédure négociée sans publicité
9. Convention de coopération entre la commune de Brunehaut et Agence Intercommunale de
développement Ideta dans le cadre d’une opération de valorisation du site des Marais d’Espain –
décision
18 OUI – 1 CONTRE (C.E.C.)

10. Règlement sur la location du chapiteau communal et accessoires – décision
19 OUI
11. Réforme des grades légaux
a) statut administratif – décision
18 OUI – 1 ABSTENTION (C.E.C.)
b) statut pécuniaire – décision
19 OUI
12. Plan communal d’urgence et d’intervention de la commune de Brunehaut – approbation – décision
APPROUVE A L’UNANIMITE le plan communal d’urgence et d’intervention
13. Approbation des procès-verbaux des 12 novembre 2013 et 25 novembre 2013- décisions
18 OUI – 1 CONTRE (1 élu C.E.C.) pour le PV du 12 novembre 2013
18 OUI – 1 CONTRE (1 élu C.E.C.) pour le PV du 25 novembre 2013

HUIS CLOS
14. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant – Décision

