
SEANCE DU 25 JANVIER 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., LECOUTRE C., QUITTELIER C., Conseillers 

 et    N. BAUDUIN, Directrice générale. 

1. Informations diverses – communications 

PREND CONNAISSANCE : 

a) du calendrier des conseils communaux, à savoir 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 20 ou 27/06/2016 

b) la dotation communale en faveur de zone de police a été approuvée par le Gouverneur de 

la Province du Hainaut en date du 13/01/2016 en date du 18 décembre 2015, le ministre 

des pouvoirs locaux Furlan Paul a approuvé les délibératives relatives  

- Taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets y assimilés – exercice 

2016 

- Taxe communale sur les mâts d’éoliennes destinés à la production industrielle 

d’électricité –Exercices 2016 à 2019  

- Taxe communale additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes GSM – Exercices 2016 à 

2019 

 

2. Centre public d’action sociale de Brunehaut – Budget 2016 -Rapport, examen et décision 

Marc Houzé, en qualité de président de C.P.A.S., ne prend pas part au vote. 

16 OUI 

- service ordinaire 
RECETTES DEPENSES SOLDE 

2.351.518,43 2.351.518,43 0 

- service extraordinaire 
RECETTES DEPENSES SOLDE 

50.500,00 50.500,00 0 

 

3. Marchés publics de services, de fournitures ou de concession au service extraordinaire - 

Délégation au collège communal 

17 OUI 

 

4. Fonds d’investissement 2013-2016 – Travaux d’amélioration du presbytère de Hollain : isolation, 

renouvellement de la couverture et des corniches 

Modification du cahier spécial des charges 

17 OUI 

Pour approuver les modifications du cahier des charges relatif au marché de travaux 

d’amélioration du presbytère de Hollain : isolation, renouvellement de la couverture et des 

corniches. 

 

5. Eclairage public – section de Bléharies - Implantation de nouvelles installations le long des Quais 

de l’Escaut à Bléharies – projet définitif – approbation 

17 OUI 

Pour l’approbation du projet d’implantation de nouvelles installations le long des Quais de 

l’Escaut pour le montant estimatif de 28.258,60 € comprenant, l’acquisition des fournitures, 

la réalisation de travaux, les prestations d'ORES ASSETS et la TVA. 

 

6. Extension du cimetière sur l’ancienne commune de Hollain – accord de principe 

17 OUI 



Pour émettre un accord de principe sur l’extension du cimetière à sur l’ancienne commune 

de HOLLAIN sur la parcelle connue au cadastre sous la section b 228/05B pour une 

contenance de 5 ares 71 ca appartenant à la fabrique d’Eglise Saint Martin. 

 

7. Stages de jeunes 2016 

17 OUI 

-d’organiser des stages divers pour les jeunes, sur fonds propres durant les vacances de 

carnaval et de Toussaint 2016 si ceux-ci ne peuvent plus être assurés avec le soutien de la 

Province – Hainaut Sports. 

-de poursuivre la collaboration avec le Service Hainaut Sports et de passer une convention 

de partenariat pour l’organisation d’activités à destination de nos jeunes durant les 

vacances de Pâques, fin août 2016 et de Toussaint en fonction des possibilités du partenaire.  

 

8. Groupe d’action locale des plaines de l’Escaut – G.A.L. – ratification de la délibération du 

11.01.2016 

11 OUI – 6 ABSTENTIONS (5 élus IC – 1 élu C.E.C.) 

Pour la ratification de la décision du Collège communal du 11 janvier 2016 décidant de 

désigner les représentants communaux suivants au G.A.L. : 

a) Conseil d’administration : 

Mme Nadya Hilali, Echevine 

b) Assemblée générale 

Mme Nadya Hilali, Echevine 

M. Daniel Detournay, Echevin. 

 

Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président, invite l’assemblée à communiquer ses questions : 

a) Monsieur Christophe Lecoutre signale le problème récurrent du stationnement sauvage sur les 

trottoirs. Il déplore l’attitude de la police, l’absence d’actions de sensibilisation et l’absence 

d’interpellation et de sanction. 

b) Monsieur Daniel Schietse s’interroge sur le délai dans lequel le candidat acquéreur de 

Bléharies doit déposer son permis d’urbanisme. 

c) Madame Muriel Delcroix intervient en sollicitant que son intervention soit actée : « Monsieur 

le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Echevins, Nous utilisons notre droit de parole 

autorisé par notre règle d’ordre intérieur pour parler d’un point qui n’a jamais été évoqué 

après le collège en ce lieu, malgré les répercussions énormes sur notre population. Je veux 

bien-sûr évoquer la fermeture de la caserne de pompiers d’Antoing pour laquelle, à ma 

connaissance, le collège n’a réalisé aucune démarche de soutien. Il faut clairement avoir en 

tête que les habitants de Brunehaut seront pénalisés suite à la fermeture de la caserne 

d’Antoing. Notamment les villages de Bléharies, Laplaigne et Rongy. En cas d’incendie, 

ceux-ci devront attendre au moins entre 10 à 12 minutes de plus lorsque les pompiers venaient 

d’Antoing. Qu’en sera-t-il en cas de gros incendie sur la commune où il faudra faire appel aux 

pompiers en renfort ?... Nous sommes donc dans un cas de figure où pour un coût supérieur, 

les habitants de Brunehaut bénéficieront d’un service de moindre qualité … Le groupe IC 

interpelle le collège : « Qu’attend-il pour réagir dans l’intérêt des habitants de Brunehaut » ? il 

me semble essentiel qu’un point soit mis à l’ordre du jour du prochain conseil communal et ce 

afin de réfléchir aux différentes pistes (et pourquoi pas une piste juridique …). 

Elle souhaite aussi savoir où en est la réflexion sur le retour des enfants des écoles à la piscine 

d) Monsieur Philippe Vanuel signale la difficulté à l’angle de la rue de Jollain à Hollain, il 

sollicite du marquage  

e) Monsieur Pierre Legrain sollicite que le passage pour piétons à Lesdain soit mis en œuvre. Il 

souhaite des explications sur la distribution du calendrier chez les personnes âgées. 

f) Monsieur Christian Deketele attire l’attention sur les conclusions de la chambre des 

constructions concernant l’état des routes dégradées et souhaite connaître la date de 

commencement des travaux du rond-point rue de la Bize à Wez 

 

  



Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président, et les échevins répondent aux questions :  

a) L’opérationnel dépend du divisionnaire. Nous insistons mais nous n’avons pas pour l’instant 

de constat qui nous permettent de sanctionner.  

b) le dossier est toujours au comité d’acquisition et les travaux devront être terminés pour le 

31.12.2019 

c) La problématique est importante, je me suis positionné rapidement. J’ai sollicité 

immédiatement quand on parlé de restructuration une analyse de risques. Par contre, les 

chiffres avancés par la presse sont contredit par l’opérationnel. Le collège communal a déjà 

sollicité la venue du Commandant au sein du conseil communal, nous attendons la réponse. 

Pour la piscine, on voudrait redémarrer en septembre, nous sommes en contact avec la ville de 

Tournai 

d) On souhaite installer des « feux intelligents », le problème sera évoqué dans le groupe sécurité 

du D.R 

e) .Le passage piétons en thermoplastique sera réalisé rapidement. La distribution du calendrier 

est une action du PCS et la distribution a été assurée par le conseil des enfants, l’accueil extra-

scolaire, le centre d’histoire locale, le conseil des ainés accompagnés évidemment d’adultes. 

f) On dépend du F.R.I.C. pour les investissements. Les travaux de la rue de la Bize 

commenceront demain. 

 

9. Approbation des procès-verbaux de la séance du 15.12.2015 

16 OUI – 1 ABSTENTION (1 élu C.E.C.) 

 

Monsieur Daniel BERNARD, conseiller communal, quitte définitivement la salle du conseil 

communal. 

 

HUIS CLOS 

 

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

enseignant – décision. 


