
SEANCE DU 23 JUIN 2014 

 
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. Information(s) diverse(s) – communication. 

 

Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président informe l’assemblée de l’organisation des 

noces d’or le samedi 11 juin 2014. 

 

2. Comptes 2013 – Fabriques d’Eglises de Bléharies et de Rongy–avis 

EMET UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

3. Situation de caisse au 31/03/2014 – communication 

PREND CONNAISSANCE de la situation de caisse au 31/03/2014 

 

4. Compte 2013 et rapport de l’exercice 2013 du conseil de l’action sociale de Brunehaut – 

approbation – décision 

HOUZE M. ne prend pas part au vote. 

16 OUI 

 

5. Aliénation d’un bien immobilier sur l’ancienne commune de Guignies – accord de principe – 

décision 

17 OUI 

 

Monsieur Christophe Lecoutre quitte la séance pour le point 6. 

 

6. Acquisition d’un bien immobilier à Lesdain, pour cause d’utilité publique 

Désignation du Comité d’Acquisition pour la passation de l’acte – décisions 
16 OUI 

 

Monsieur Christophe Lecoutre rentre en séance. 

 
7. Projet de construction d’une habitation unifamiliale à 7622 Laplaigne, rue de Sin –  

Travaux d’équipement de voirie (voûtement du fossé) – décision 

17 OUI 

 

Prise de connaissance de résultats de l’enquête publique 

DECLARE à l’unanimité avoir pris connaissance des résultats de l’enquête publique relative 

à ce projet 

 

8. Intercommunale I.P.F.H. – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014 

a) Comptes annuels consolidés au 31.12.2013 – approbation  – décision 

17 OUI 

 

b) Décharge à donner aux membres du conseil d’administration  pour l’exercice de leur mandat 

au cours de l’année 2013 – décision 

17 OUI 

 



c) Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’année 2013– décision 

17 OUI 

 

9. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale du 24.06.2014 

a) Affiliations / Administrateurs – décision 

17 OUI 

 

b) Modification statutaire – décision 

17 OUI 

 

c) approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2013 – décision 

17 OUI 

 

d) décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat 

au cours de l’exercice 2013 – décision 

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 2013 – décision 

17 OUI 

 

f) In house : modifications- décision 

17 OUI 

 

10. Intercommunale Ipalle – assemblée générale ordinaire du 25.06.2014 

a) Approbation des comptes annuels au 31.12.2013 de la SCRL Ipalle – décision 

17 OUI 

 

b) Décharge aux Administrateurs – décision 

17 OUI 

 

c) Décharge au Commissaire (Reviseur d’Entreprises) – décision 

17 OUI 

 

d) Remplacement de Mr Yzerbyt par Me Vandorpe en qualité d’administrateur – décision 

17 OUI 

 

11. Intercommunale IDETA. – Assemblée générale ordinaire du 27/06/2014 

a) Approbation du rapport de gestion 2013 consolidé – décision 

12 OUI – 5 ABSENTIONS (5 élus IC) 

 

b) approbation des comptes annuels 2013 consolidés et de l’affectation du résultat – décision 

12 OUI – 5 ABSENTIONS (5 élus IC) 

 

c) rapport du Commisseur-Réviseur – décision 

12 OUI – 5 ABSENTIONS (5 élus IC) 

 

d) décharge au Commissaire-Réviseur – décision 

12 OUI – 5 ABSENTIONS (5 élus IC) 

 

e) Décharge aux Administrateurs – décision 

12 OUI – 5 ABSENTIONS (5 élus IC) 

 

f) Prise de participations – décision 

11 OUI – 6 ABSENTIONS (5 élus IC – 1 élu CEC) 



 

g) Divers – modifications mineurs aux statuts suite aux remarques formulées par la tutelle – 

décision 

11 OUI – 6 ABSENTIONS (5 élus IC – 1 élu CEC) 

 

12. Intercommunale ORES – Assemblée générale d’ORES  

a) Présentation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2013 – décision 

17 OUI 

 

b) Présentation des rapports du réviseur et du Collège des Commissaires – décision 

17 OUI 

 

c) approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2013 et de l’affectation du résultat – 

décision 

17 OUI 

 

d) Décharge aux administrateurs pour l’année 2013 – décision 

17 OUI 

 

e) Décharge aux réviseurs pour l’année 2013 – décision 

17 OUI 

 

f) rapport de gestion et d’activités pour l’exercice 2013 – décision 

17 OUI 

 

g) Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés – décision 

17 OUI 

 

h) Rémunération des mandats en Ores Assets – décision 

17 OUI 

 

i) Nominations statutaires – décision 

17 OUI 

 

13. Marché de travaux de pose de bandes de peinture blanche aux diverses rues de la commune 

a) cahier spécial des charges et devis estimatif – décision 

17 OUI 

 

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

décision 

17 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

14. Mise en valeur du Soldat et du Monument rue brigade Piron à Rongy – approbation du projet – 

décision 

17 OUI 

 

15. Enseignement communal : liste des emplois vacants au 15/04/2014 – décision 

17 OUI 

 

16. Enseignement communal – fixation des avantages sociaux – année scolaire 2014-2015 – décision 

17 OUI 

 

17. Commission Consultative Communale de la Personne Handicapée – démission d’un membre – 

prise d’acte – décision 

PREND CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Jacques PEETERS, à la date du 10 

mai 2014 par lettre recommandée ; 



DECIDE à l’unanimité de prendre acte cette démission. 

 

18. Communication des résultats des élections du conseil communal des enfants 

19. Prestation de serment et installation des enfants, conseillers communaux effectifs et suppléants 

PREND CONNAISSANCE des résultats des élections 

ACTE les prestations de serment 

 

20. Organisation de l’accueil extrascolaire – Année 2014-2015 – décision 

17 OUI 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président entend les questions orales 

 

a) Monsieur Daniel Bernard souhaite que l’on mette des critères pour la numérotation des 

habitations. Il souhaite savoir si pour le projet de biométanisation de Wez, les 25.000 € prévus 

budgétairement ont déjà été versés à IDETA 

b) Madame Muriel Delcroix constate le mauvais entretien du ravel. Elle souhaite que l’on démente 

la rumeur du projet de constructions de 160 logements et souhaite le sourire sur le radar 

préventif à Saint Charles. 

c) Monsieur Christophe Lecoutre demande des explications sur l’inoccupation des locaux 

scolaires inaugurés à Hollain. Il sollicite que l’on mette une zone 30 kms pour les + 7,5tonnes 

pour la traversée de la N507. 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président et le collège communal répondent aux 

questions 

 

a) l’obligation sera rappelée via le bulletin communal et la pose d’un numéro est indispensable 

pour la sécurité des biens et des personnes. 

Le projet est viable si la sucrerie-perlerie était intéressée par le processus. Ne l’étant pas, car 

elle a investie dans la cogénération, le projet a été abandonné. 

b) L’ensemencement du Ravel n’a pas encore débuté. Pour la construction de 160 logements, le 

projet de biométanisation étant abandonné, la construction d’un éco quartier aussi. Pour le 

radar, on va y remédier. 

c) Les locaux ne sont pas équipés en mobilier et pour ne pas perturber la fin de l’année scolaire, le 

déménagement sera programmé en septembre 2014. 

Pour la RN 507, le commissaire de la R.W. n’est pas favorable. 

 

21. Approbation du procès-verbal de la séance du 05.05.2014 – décision 

16 OUI – 1 CONTRE (CEC) selon les modifications sollicitées par Mme DELCROIX 

M. 


