
SEANCE DU 24 AVRIL 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 : 

a) lors de ma cérémonie du 8 mai, on procédera à l’inauguration du carré du souvenir 

b) la commission des finances aura lieu le 09/05/2017 à 17h30 

 

2. Plan zonal de sécurité – présentation par le divisionnaire Mr Philippe HOOREMAN –

communication 

RECOIT M. Philippe HOOREMAN, divisionnaire de la zone de police du Tournaisis afin de 

présenter le plan zonal de sécurité. Il présente l’environnement de la zone : à savoir la 

typologie de la zone, l’environnement politico-socio-économique et ainsi les ressources 

humaines et son évolution. Il aborde ensuite le plan zonal de sécurité en définissant les 

priorités externes (vols dans les habitations, les nuisances de quartier, la problématique de 

stupéfiants et l’insécurité routière.). Il détaille le plan d’action pour la lutte contre 

l’insécurité routière Il termine sa prestation en présentant le suivi de quelques phénomènes : 

criminalité » violente, vols dans les véhicules ou le vol de véhicules. Il conclut en présentant 

un focus sur le personnel et ses missions. 

REPOND ensuite aux questions des conseillers communaux à savoir : la garantie du 

maintien du commissariat, la compensation des départs vis des engagements ou affectations, 

le problème des stationnements sur les trottoirs, … 

 

3. Travaux de marquage et pose de bandes de peinture blanche dans l’entité 

a) Cahier spécial des charges – décision 

17 OUI 

 

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

critères d’attribution – décision 

17 OUI pour la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 

 

4. Développement rural – commission d’accompagnement de la F.R.W. – modifications – décision 

17 OUI 

Madame Fanny Castelain est désignée membre effectif de la Commission locale de 

Développement rural représentant la population, suite à la démission de M. Bernard 

Michel. 

 

5. Commission locale pour l’énergie (C.L.E.) - rapport d’activités – année 2016 – communication 

PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités de l’année 2016 relatif à la commission 

locale pour l’énergie. 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président entend ensuite les questions orales des 

conseillers communaux : 

a) Mme Alberte VICO sollicite la pose de stores à la maison de village de Laplaigne  

b) Monsieur Christian DEKETELE sollicite de connaître l’avis du collège sur l’enquête publique 

des éoliennes car les communes de Tournai et Rumes ont remis un avis. 

c) Mme Muriel DELCROIX s’injurge contre le fait que les conseillers communaux ne soient pas 

invités pour l’inauguration à Wez et la rencontre riveraine à la rue du Vicinal. 



 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président ainsi que les membres du collège communal 

répondent aux questions orales : 

a) la dépense sera étudiée. 

b) le collège communal a rendu un avis défavorable comme le précédent 

c) les réunions riveraines sont des réunions techniques où il s’agit d’une gestion journalière 

collégiale. Pour la maison des familles, il s’agit d’invitations privées au nom du Bourgmestre, de 

la directrice générale, du Président du CPAS et de sa directrice  

 

6. Approbation du procès-verbal de la séance du 27.03.2017 – décision 

17 OUI 

HUIS CLOS 

 

7. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel 

enseignant – décisions. 

8. Nomination, à titre définitif, d’une institutrice primaire, en immersion linguistique, à raison de 

12/24 èmes - décision 


