SEANCE DU 20 FEVRIER 2017
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 informe l’assemblée que :
a) Le prochain conseil communal aura lieu le 27/03/2017
b) La réunion d’information de No Télé pour les mandataires relative au compte 2016 et
budget 2017 aura lieu le 16/03.2017 à 18h00
2. Convention pluriannuelle entre la Commune et les établissements chargés de la gestion du
temporel du culte catholique – approbation
18 OUI
3. Situation de caisse au 31.12.2016
RECOIT EN COMMUNICATION la situation de caisse au 31.12.2016.
M. Philippe VANUEL, intéressé par la décision, quitte la salle du conseil communal.
4. Décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale – Commune de Jollain-Merlin
a) Modification du tracé du sentier n°15
18 OUI
b) Suppression partielle des sentiers communaux n°s 16 et 24
18 OUI
M. VANUEL Philippe réintègre la salle du conseil communal.
5. Fourniture de matériaux de voirie
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
6. Travaux d’amélioration du presbytère de Hollain : isolation, renouvellement de la couverture et
des corniches – Avenant au contrat d’honoraires de l’auteur de projet
18 OUI
Pour l’approbation de l’avenant au contrat d’honoraire de l’auteur de projet pour les
travaux supplémentaires réalisés hors convention correspondant à l’aménagement de deux
chambres dans les combles : percement d’une baie, ossature, plaques de plâtre, portes
intérieures et déplacement du boiler.
7. Travaux d’amélioration des accotements de la rue du Vicinal - Convention de mission de centrale
de marchés avec la Province – approbation
18 OUI
8. Marché de travaux d’amélioration des accotements de la rue du Vicinal
a) Cahier spécial des charges, métrés et devis estimatifs
18 OUI

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative
18 OUI pour la procédure négociée sans publicité
9. Règlement d’occupation et gestion des salles communales et tarifs – modifications
18 OUI pour les modifications suivantes :
- Lors de la célébration de funérailles, la maison de village de Hollain, Lesdain et Bléharies
(sans la cuisine) peuvent également être mises à disposition pour recevoir la famille et les
connaissances. Dans ce cadre, un montant de 150 € sera demandé.
- Le Collège communal peut exempter du paiement pour certaines activités (bénévoles,
mouvements patriotiques, activités organisées par le collège communal et le Conseil
d’Action Sociale, Régie communale, les cérémonies religieux, civiles et laïques, etc..).
La gratuité sera appliquée pour l’organisation de repas, du lundi au jeudi, pour le secteur
associatif local, sauf les jours fériés.
10. Règlement général de police et règlement relatif à la délinquance environnementale – rapport 2016
du fonctionnaire sanctionnateur – présentation – approbation
Mme Bauduin Nathalie, sanctionnateur communal, présente le rapport d’activités.
18 OUI
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, entend ensuite les questions orales des
conseillers communaux :
a) Mme Yasmine LESEULTRE signale que l’éclairage est toujours défaillant dans toute la rue de la
Tuilerie à Guignies.
b) Monsieur Christian DEKETELE attire l’attention du collège sur les nombreux appels à projets
« Prim Vert, semaine de l’Abeille,..) pour lesquels il souhaite savoir si la commune a introduit
une proposition.
c) Mme Muriel DELCROIX souhaite l’établissement d’un calendrier des réunions 1 mois à
l’avance. Elle regrette de ne pas avoir été informée de la réunion avec le GISER. Elle a pris
connaissance du nouveau site mais déplore l’absence des PV. Elle sollicite de connaitre les
répercussions si une ou des communes quittent Ideta.
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, ainsi que les membres du collège communal
répondent aux questions orales :
a) La panne a été signalée via l’application BetterStreet.
b) En collaboration avec la FRW des projets seront introduits via le groupe de travail nature.
c) Le Bourgmestre stipule :
a) Que les réunions de travail se planifient selon l’état d’avancement des dossiers et de la
disponibilité des intervenants extérieurs, il n’est pas possible au quotidien de tout planifier
à 1 mois. De plus, il s’agit d’une gestion quotidienne.
b) Les PV sont en ligne
c) Dans l’état actuel des choses, nous attendons la suite que va apporter la RW suite à
l’inventaire réalisé et des éventuelles fusions proposées ou exigées. C’est prématuré,
l’attitude de Pecq. La recomposition du paysage des intercommunales n’est pas encore
définie.
11. Approbation du procès-verbal de la séance du 26.1.2017
15 OUI – 2 ABSTENTIONS (1 élu PS et 1 élu IC) – 1 CONTRE (1 élu C.E.C.)
Monsieur Daniel BERNARD quitte définitivement la salle aux délibérations du conseil
communal.
HUIS CLOS
12. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant
13. Ratification des décisions du collège communal mettant fin aux fonctions de membres du
personnel enseignant

