SEANCE DU 20 JUIN 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 porte à la connaissance du conseil
communal :
a) Que la MB n°1/2016 a été approuvée le 30.05.2016 par le Ministre des Pouvoirs locaux.
b) Que la modification du plan d’investissement communal 2013-2016 voté par le conseil
communal du 18/04/2016 a été approuvée par le Ministre des Pouvoirs locaux en date
15/06/2016.
c) du prochain conseil communal en date du 11.07.2016.
Sur proposition du Bourgmestre et vu la réception des lauréats sportifs et la prestation de
serment des nouveaux conseillers élus, le Conseil communal
DECIDE à l’unanimité d’annuler le huis clos et de reporter la ratification d’une seule
désignation faite par le collège au conseil communal du 11.07.2016.
2. Centre de lecture publique de Brunehaut- rapport d’activités et rapport financier – année 2015
PREND CONNAISSANCE par M. Daniel SCHIETSE, Président du centre de lecture
publique de Brunehaut :
a) du rapport d’activités qui stipule que 9,16 % de la population forme les usagers
individuels. A cela vient s’ajouter la catégorie des usagers collectifs qui enregistre une
hausse de 200% du prêt des livres.
b) du rapport financier de l’exercice 2016. Les comptes se clôturent avec un solde positif de
14.864,10 euros.
3. Situation de caisse au 31/03/2016
RECOIT EN COMMUNICATION la situation de caisse arrêtée au 31/03/2016.
4. Financement des investissements repris dans le budget 2016 et les modifications budgétaires
a) Cahier spécial des charges
11 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC)
b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection et des critères
d’attribution du marché
11 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC)
Pour la procédure négociée sans publicité
5. Compte 2015 et rapport de l’exercice 2015 du conseil de l’action sociale de Brunehaut –
approbation
Marc Houzé, en qualité de président de C.P.A.S., ne prend pas part au vote.
16 OUI

+/1. Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables
Droits constatés nets
Engagements
Résultat budgétaire

=
=
=

Service ordinaire
2.181.827,53
213,66
2.181.613,87
2.122.776,73

Service extraordinaire
35.033,20
0,00
35.033,20
34.769,61

58.837,14

263,59

2.122.776,73
2.105.446,92
17.329,81
2.181.613,87
2.105.446,92

34.769,61
28.719,61
6.050,00
35.033,20
28.719,61

76.166,95

6.313,59

Positif :
Négatif :
2. Engagements
Imputations comptables
Engagements à reporter
3. Droits constatés nets
Imputations
Résultat comptable

=
=

Positif :
Négatif :

6. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale du 28.06.2016
a) Affiliations / Administrateurs
17 OUI
b) Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2015 - rapport de gestion du conseil
d’administration – rapport du collège des contrôleurs aux comptes
17 OUI
c) Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2015
17 OUI
d) décharge à donner aux membres du Conseil d’administration
17 OUI
e) décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au cours de l’exercice 2015
17 OUI
f) Désignation du réviseur d’entreprises
17 OUI
7. Intercommunale I.P.F.H. – Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016
a) Rapport du conseil d’administration et du collège des contrôleurs aux comptes
17 OUI
b) Comptes annuels consolidés au 31.12.2015 – approbation
17 OUI
c) Décharge à donner aux membres du conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au
cours de l’année 2015
17 OUI
d) Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de
leur mandat au cours de l’année 2015
17 OUI

e) nomination d’un réviseur d’entreprises pour une période de 3 ans
17 OUI
f) recommandations du comité de rémunération
17 OUI
g) nominations statutaires
17 OUI
8. Intercommunale Ideta – Assemblée générale du 29/06/2016
a) Rapport de gestion 2015
17 OUI
b) Comptes 2015 et affectation des résultats
17 OUI
c) Rapport du Commissaire –Réviseur
17 OUI
d) Décharge au Commissaire-Réviseur
17 OUI
e) Décharge aux administrateurs
17 OUI
f) Marché de contrôle de l’audit des comptes de l’intercommunale Ideta 2016-2017-2018
17 OUI
g) Rapport annuel du Comité de rémunération de l’intercommunale Ideta scrl
17 OUI
h) Réalisation d’un bornage contradictoire
17 OUI
9. Intercommunale ORES Assets– Assemblée générale 23/06/2016
a) Apports en nature de la commune de Frasnes-lez-Anvaing – présentation des rapports du conseil
d’administration et du réviseur et prise d’acte de l’apport en nature par acte authentique
17 OUI
b) Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
17 OUI
c) Décharge aux administrateurs pour l’année 2015
17 OUI
d) Décharge aux réviseurs pour l’année 2015
17 OUI
e) Rapport annuel 2015
17 OUI
f) Actualisation de l’annexe 1 des statuts – liste des associés
17 OUI
g) Nomination statutaires
17 OUI

10. Travaux de remplacement de la toiture et l’aménagement de deux classes de l’école de Guignies,
rue de Tuilerie
a) cahier spécial des charges, plans, métrés et devis estimatifs
17 OUI
b) choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des
critères d’attribution
17 OUI
Pour l’adjudication ouverte
11. Marché de travaux : fourniture et pose d’un bardage en pin pour habiller les modules préfabriqués
de la maison de Lesdain
a) cahier spécial des charges
11 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC)
b) choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des
critères d’attribution
11 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC)
Pour la procédure négociée sans publicité
12. Fourniture et pose de bandes de peinture blanche, de panneaux et de coussins berlinois aux
diverses rues de la commune
a) cahier spécial des charges
17 OUI
b) choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des
critères d’attribution
17 OUI
Pour la procédure négociée sans publicité
13. Enseignement communal – fixation des avantages sociaux – année scolaire 2016-2017
17 OUI
14. Organisation de l’accueil extrascolaire – Année 2016-2017
17 OUI
a) D’organiser, à partir du 1er septembre 2016 jusqu’au 30 juin 2017, de la surveillance du
midi, pendant les jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi), dans les implantations
scolaires communales de 12h00 à 13h15.
b) D’organiser à partir du 1er septembre 2016 jusqu’au 30 juin 2017, de l’accueil
extrascolaire
a) dans les implantations scolaires communales de Brunehaut

Le matin
:
de 07h00 à 8h15

Le soir
:
de 15h30 à 18h00

Le mercredi midi
:
de 12h10 à 13h10 (accueil d’attente)
Les accueils du matin, du midi et du soir seront gratuits
Pour l’article 2a; il sera fait application de l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 et du décret
de la Communauté Française du 07/06/2001, relatif aux avantages sociaux.
b) dans l’infrastructure d’accueil centralisé dans l’implantation de Bléharies

Le mercredi après-midi
:
de 12h10 à 18h00

Les jours de conférences pédagogiques
:
de 07h00 à 18h00

l’accueil durant les vacances scolaires
:
de 07h30 à 18h00
(Sauf : juillet et août)
Une participation financière sera demandée conformément à la décision prise en séance
du Collège Communal du 18 juin 2014.

15. Communication des résultats des élections du conseil communal des enfants
Prestation de serment et installation des enfants, conseillers communaux effectifs et suppléants
PREND CONNAISSANCE des résultats des élections
16. Commission de développement rural
a) démission d’un représentant communal
PREND ACTE de la démission de Madame Cindy QUITTERLIER
b) désignation d’un représentant communal
17 OUI
Pour la désignation de Madame Yasmine LESEULTRE, Conseillère communale, comme
membre au sein de la Commission Locale de Développement Rural pour le groupe PS.
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, entend ensuite les questions orales des
conseillers communaux :
a) Mme Yasmine LESEULTRE déplore l’état du parking communal ainsi que le fait que la rénovation
de la bande de chaussée entamée à Hollain ne se poursuive pas dans le village de Bléharies.
b) Mme Muriel DELCROIX souhaite un retour sur les inondations vis-à-vis du bassin d’orage et du
rieu de WEZ. Elle apprécie l’activité d’Amo Graine et la recherche de vélos à remettre en état mais
souhaiterait que le pouvoir communal favorise les pistes cyclables sur les villages de Guignies,
Wez, Jollain-Merlin
c) Monsieur Michel URBAIN félicite la remise en route de l’horloge de Bléharies et porte à la
connaissance que la piste cyclable entre Hollain et Lesdain est impraticable.
d) Monsieur Christian DEKETELE signale qu’il convient dans les endroits à risque de ramasser les
herbes venant du fauchage.
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président ainsi que les membres du collège communal
répondent aux questions orales :
a) Une réflexion globale de remise en état sera étudiée l’année budgétaire 2017. C’est exact, mais
c’est la compétence est du SPW et le tronçon Bléharies. n’entre pas dans la programmation actuelle
b) Le Bourgmestre retrace l’historique de la soirée du 06 juin, de la nécessite d’avoir déclenché le
plan d’urgence car les moyens humains et matériels n’étaient plus en adéquation avec les besoins
de la population et que les endroits inondés se multipliaient d’une façon vertigineuse. Le
déclenchement du plan d’urgence nous a permis d’avoir l’aide immédiate de la protection civile,
plus tard de l’armée mais surtout une coordination permanente jusqu’au lendemain 18h00 entre les
services de secours, policiers et communaux. Le bassin d’orage a débordé, le rieu de Wez et ensuite
l’Elnon + d’autres phénomènes de coulées de boues à différents endroits.
Suite aux inondations, une réunion avec la Province, la cellule de crise a eu lieu pour envisager des
solutions pour éviter un maximum d’inondations dont le curage du bassin d’orage ainsi que les
actions qui seront menées dans le cadre du CIGER. Le Bourgmestre tient également à souligner la
présence en permanence d’une équipe d’une dizaine de pompiers depuis 17h00 jusqu’au lendemain
18h00, y compris pendant la nuit. Nous continuerons nos analyses de nos points plus faibles,
cependant face à des pluies diluviennes certaines inondations ne peuvent être évitées.
Dans le cadre du nouveau PCDR, l’accent sur la mobilité douce sera particulièrement étudié.
c) C’est exact et c’est programmé avec la fermeture de la route des pépinières, pour assurer la sécurité
de nos ouvriers.
d) La remarque sera transmise au service technique ouvrier.
17. Approbation du procès-verbal de la séance du 23.05.2016
15 OUI – 2 ABSTENTIONS (2 élus IC)
HUIS CLOS
18. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant

