SEANCE DU 23 MARS 2015
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, Directrice générale.

1. Informations diverses – communications
PRISE DE CONNAISSANCE :
a) De l’approbation par le Ministre du Plan Général d’Urgence et d’Intervention de
Brunehaut
b) De l’opération de nettoyage de nos voiries et abords organisée le samedi 28 mars avec la
collaboration des Brunehautois, des associations et du conseil communal.
2. Parc Naturel des Plaines de l’Escaut – rapport d’activités 2014 – présentation – avis
18 OUI
3. Comptes 2014 de l’église protestante de Rongy et de la fabrique d’église de Hollain – approbation
– décisions
18 OUI
4. Budget communal 2015 – modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1/2015décisions
12 OUI - 6 CONTRE (6 élus IC) pour le service ordinaire

D'après le budget initial ou la
précédente modification

Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

8.402.390,38 8.009.045,34

393.345,04

Augmentation de crédit (+)

149.890,06

-149.890,06

Diminution de crédit (+)

-40.628,40

40.628,40

8.402.390,38 8.118.307,00

284.083,38

Nouveau résultat

12 OUI - 6 ABSTENTIONS (6 élus IC) pour le service extraordinaire

D'après le budget initial ou la
précédente modification
Augmentation de crédit (+)

Recettes
1

Dépenses
2

516.087,19

403.219,78

112.867,41

1.030.000,00 1.025.000,00

5.000,00

Diminution de crédit (+)
Nouveau résultat

5. Organisation de la plaine de jeux 2015

Solde
3

0,00
1.546.087,19 1.428.219,78

117.867,41

18 OUI pour ouvrir une plaine de jeux aux enfants âgés de 3 à 12 ans du lundi 6 juillet au
vendredi 14 août 2015 inclus, soit 6 semaines consécutives sur le site de l’implantation
scolaire de Bléharies.
APPROUVE à l’unanimité pour le règlement d’ordre intérieur
6. Règlement général de police – rapport 2014 du fonctionnaire sanctionnateur – présentation –
approbation – décision
APPROUVE à l’unanimité le rapport de 2014
7. Règlement relatif à la délinquance environnementale – rapports d’activités – Année 2014 –
présentation – approbation – décision
APPROUVE à l’unanimité le rapport de 2014
8. Plan de cohésion sociale 2014-2019
a) Rapport d’activités 2014 – approbation – décision
APPROUVE à l’unanimité
b) Rapport financier et compte 2014 – approbation – décision
APPROUVE à l’unanimité
9. Aliénation d’un bien immobilier sur Brunehaut/Guignies cadastré Section A n°658/pie, 658/pie et
660g/pie – remise en vente – décision
18 OUI pour l’approbation du principe de vente d’une parcelle de terre située à la rue de
Taintignies à 7620 GUIGNIES, cadastrée section A n° 660g/pie, 658k/pie, 658/l/pie pour une
contenance globale de +/- 20 ares
Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président invite l’assemblée à communiquer ses questions :
a) Monsieur Michel Urbain est interpellé par la construction d’une maison via des containeurs à
Rongy
b) Madame Muriel Delcroix déplore que le site communal ne soit pas à jour ainsi que les PV.
Nous sollicitons que les PV soit mis dans l’intégralité.
c) Monsieur Daniel Schietse rappelle de ne pas oublier les mérites sportifs
d) Monsieur Christophe Lecoutre signale que les agriculteurs des travaux de la rue de Chaurette
n’ont plus accès aux champs
Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président et les échevins répondent aux questions
a) Un permis d’urbanisme a été accordé par le Fonctionnaire Délégué
b) Pour le site on prépare la refonte du site communal. Pour les PV, les décisions sont publiées
avant le résultat du vote et nous en resterons là.
c) L’organisation du mérite sportif est en cours.
d) La remarque sera communiquée.
10. Approbation du procès-verbal de la séance du 02.03.2015 – décision
17 OUI – 1 ABSTENTION (LECOUTRE C.)
HUIS CLOS
11. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant – décision.
12. Personnel enseignant – mise en disponibilité pour cause de maladie - décision

