SEANCE DU 25 AVRIL 2019
Présents : MM. WACQUIER Pierre, Bourgmestre - Président ;
DETOURNAY Daniel., HILALI Nadya, ROBETTE Benjamin, LESEULTRE Yasmine,
Echevins ;
SCHIETSE D., HOUZE M., DELCROIX M., URBAIN M., LEGRAIN P., VICO A.,
GERARD P., SCHIETSE F., VINCKIER P., WACQUIER M-P, CARDON A., HURBAIN
C., CHEVALIS A., DESEVEAUX C., Conseillers

et

BAUDUIN Nathalie, Directrice générale.

1. Informations diverses – communications
M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, informe l’assemblée :
a) Que le Gouvernement wallon du 21 mars a approuvé notre PCDR pour une durée de 10
ans.
b) L’agenda : commission des finances et travaux – lundi 07.05.2019 – prochain conseil
communal 20.05.2019
2. Compte 2018 des Fabriques d’Eglise de Hollain, Howardries, Jollain-Merlin, Laplaigne et WezVelvain – décisions
15 OUI pour les comptes présentant le résultat suivant :







Hollain : 3.560,12 €
Howardries : 1.043,43 €
Jollain-Merlin : 3.133,89€
Laplaigne : 6.187,67 €
Wez : 3.734,57 €

3. Centre de lecture publique de Brunehaut
Monsieur Frédéric RONCE, bibliothécaire, présente le rapport d’activités et les comptes du
centre lecture publique de Brunehaut. Il précise que l’évolution numérique a pu être
intégrée à travers les partenaires.
a) Rapport d’activités 2018 – présentation – approbation – décision
b) Compte 2018 – présentation – approbation – décision
15 OUI pour approuver
a) le rapport d’activités ;
b) le compte 2018 qui dégage des recettes de 192.375,23 €, des dépenses de 190.708,15 €, ce
qui donne un résultat positif de 1.667,08 € au 31.12.2018.
4. Acte de cautionnement pour le financement du remplacement de l’éclairage de la grande salle du
Brunehall – décision
15 OUI
5. Cession à ORES du fonds d’un bâtiment rue H. Descarpentry +2 à 7620 Jollain-Merlin
a) Cessions – décision
15 OUI pour accorder la cession pour l’euro symbolique du terrain sur lequel se trouve la
cabine électrique cadastrée B 540N à ORES Assets Avenue Jean Monnet, 2 à OttigniesLouvain-La Neuve
b) Désignation du comité d’acquisition – décision
15 OUI pour charger le Comité d’Acquisition d’Immeubles de représenter la commune de
Brunehaut à la signature de l’acte authentique en vertu de l’article 96 du décret du 11
décembre 2014
Monsieur Pierre LEGRAIN rentre en séance.

6. Aménagement d’un espace multisports, d’une aire de jeux et des abords à Guignies – avenant 2 –
Approbation – Décision
16 OUI
pour approuver l'avenant 2 du marché “Aménagement d'un espace multisports, d'une aire
de jeux et des abords à Guignies” pour le montant total en plus de 29.515,40 € TVAC
7. Fourniture de matériaux pour les dalles du dépôt communal
a) Cahier spécial des charges – décision
16 OUI
b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative –
décision
16 OUI
Procédure négociée sans publication préalable
Le montant estimé s'élève à 30.910,37 € hors TVA ou 37.401,55 €, 21% TVA comprise.
8. Marché de travaux – Renouvellement de l’adhésion à la centrale d’achat ORES Assets – Décision
16 OUI
Pour renouveler l’adhésion de la commune à la centrale d’achat constituée par
l’intercommunale ORES Assets, pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux
d’éclairage public et ce pour une durée de 4 ans, renouvelable.
9. Adhésion à la Charte pour des achats publics responsables au sein des pouvoirs locaux –
Proposition du Gouvernement Wallon – Décision
16 OUI
10. Membres de la Commission Consultative Communale de la Personne Handicapée – Désignations
– Décision
16 OUI
Pour désigner les personnes suivantes en qualité de membres de la Commission Consultative
Communale de la Personne Handicapée :
 PIRAS Francesco
 PROCUREUR Jean-Claude,
 SIX Maryse,
 DUMORTIER Anne-Marie.
candidats représentants les privés.
Pour la catégorie « Associations » :
 Asbl INCLUSION, Madame DEOM Jacqueline.
 ASPH, Monsieur Rudy DUMORTIER.
 PRORIENTA CFRP Asbl, Madame TREHOUX Laurence.
 CENTRE CERFONTAINE ASBL (Péruwelz), Monsieur LEDENT Johan.
11. Enseignement
a) Capital-périodes pour le mois de septembre 2018 – Décision
16 OUI
Enseignement primaire
Emplois

Reliquat

Complément P1/P2

Bléharies

4

10

6

Laplaigne

3

8

6

Rongy

4

0

6

Guignies

1

12

0

Lesdain

4

8

6

Gr. Sc. Scaldis

Gr. Sc. Des Pépinières

Gr. Sc. De la Pierre
Hollain

4

0

6

Wez

3

6

6

Education physique

46 périodes +2

Néerlandais

24 périodes

2°) de fixer le nombre d’emplois au 1er septembre 2018 comme suit :
Enseignement maternel
Emplois
Gr. Sc. Scaldis
Gr. Sc. Des Pépinières
Bléharies
2.5
Rongy
Laplaigne
2
Guignies
Lesdain
Gr. Sc. De la Pierre
Hollain
2.5
Wez
2
Total PO

Emplois
2.5
2.5
3.5
17.5 emplois

b) Capital-périodes pour l’année scolaire 2018-2019 – Décision
16 OUI
Enseignement primaire
Emplois

Reliquat

Complément P1/P2

Bléharies

4

8

9

Laplaigne

3

6

6

Rongy

4

4

6

Guignies

2

12

0

Lesdain
Gr. Sc. De la Pierre

5

0

6

Hollain

4

4

6

Wez

3

10

6

Education physique

50 périodes

Néerlandais

Gr. Sc. Scaldis

Gr. Sc. Des Pépinières

Enseignement maternel
De fixer le nombre d’emplois au 1er octobre 2018 comme suit :
Emplois
Gr. Sc. Scaldis
Gr. Sc. Des Pépinières
Bléharies
2.5
Rongy
Laplaigne
2.5
Guignies
Lesdain
Gr. Sc. De la Pierre
Hollain
2
Wez
2
Total PO

12. Enseignement – Liste des emplois vacants au 15/04/2018 – Correction – Décision
16 OUI
Emplois prioritaires ouverts à la nomination
- 13 périodes d’instituteur(trice) maternel(le)
- 13 périodes d’institeur(trice) maternel(lle) en immersion ( eng)
- 12 périodes d’institeur(trice) primaire en immersion ( eng)
- 3 périodes de maître(sse) de religion islamique
- 30 périodes de maître(sse) de psychomotricité (ajout/ 30 au lieu de 13)
Emplois ouverts aux prioritaires
- 2 emplois TP d’instituteur(trice) primaire
- 4 périodes d’instituteur(trice) primaire
- 6 périodes d’instituteur (trice) maternel(le) en immersion (ned)
- 7 périodes d’instituteur (trice) maternel (le)
- 6 périodes de maître(sse) de philosophie et citoyenneté

24périodes

Emplois
2.5
2
3
16.5 emplois

13. Enseignement – Liste des emplois vacants au 15/04/2019 – Décision
16 OUI
Emplois prioritaires ouverts à la nomination
- 1 emploi de directeur sans classe au groupe scolaire de la Pierre
- 3 emplois d’instituteur(trice) primaire
- 13 périodes d’instituteur(trice) maternel(le)
- 13 périodes d’institeur(trice) maternel(lle) chargé(e) des cours en immersion : eng
- 12 périodes d’institeur(trice) primaire chargé(e) des cours en immersion : eng
- 12 périodes d’instituteur(trice) primaire chargé(e) des cours en immersion : ned
- 1 périodes de maître(sse) de religion islamique
- 2 périodes de maître(sse) d’éducation physique
- 6 périodes de maître(sse) de seconde langue : néerlandais
Emplois ouverts aux prioritaires
- 1 emploi de directeur sans classe au groupe scolaire scaldis
- 2 emplois TP d’instituteur(trice) primaire
- 2 périodes d’instituteur(trice) primaire
- 6 périodes d’instituteur (trice) maternel(le) chargé(e) des cours en immersion : ned
- 6 périodes d’instituteur(trice) primaire chargé(e) des cours en immersion : ned
- 7 périodes d’instituteur (trice) maternel (le)
- 11 périodes de maître(sse) de philosophie et citoyenneté
14. AIS Tournai Logement – Désignation du représentant communal – Décision
16 OUI pour désigner Madame Yasmine LESEULTRE, en qualité de représentant
communal au sein de l’Agence Immobilière Sociale de Tournai
15. Société de Logements du Haut Escaut
a) Désignation des représentants communaux au sein du Conseil d’administration – Décision
16 OUI
- Pierre WACQUIER et Alberte VICO
- URBAIN Michel
En qualité de représentant communal pour siéger au conseil d’administration de la SLHE
b) Désignation des représentants communaux au sein de l’Assemblée générale – Décision
16 OUI
Mmes Yasmine LESEULTRE, Clara HURBAIN, Alberte VICO et M. Pierre
WACQUIER
M. Michel URBAIN
sont désignés pour représenter la Commune au sein de l’assemblée générale de la Société
de logements du Haut Escaut
16. Opérateur de Transport de Wallonie « O.T.W. » - Désignation d’un représentant communal –
Décision
16 OUI
Madame Audrey CHEVALIS
17. C.E.C.P. – Acte de candidature à un mandat d’administrateur(trice) – Décision
16 OUI pour proposer la candidature de M. Pierre WACQUIER en qualité d’administrateur
18. Union des Villes et des Communes wallonnes – acte de candidature – approbation de la
présentation – décision
16 OUI pour la présentation de candidature de M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre, au
Conseil d’administration de l’UVCW

Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président, et les membres du Collège communal
entendent ensuite les questions orales :
a) Mme Muriel Delcroix signale que le nouveau stationnement à la rue de la Gare rend difficile
voire impossible l’accès aux champs, il convient de modifier le traçage .
Elle revient avec la problématique de la vente d’alcool au distributeur de Laplaigne
Elle réitère la demande pour que des conteneurs carton, soient installés dans les écoles, pour
le tri des déchets et souhaite le nettoyage de la rue du Paradis en vue de la fancy fair.
b) Mr Francois Schietse sollicite de connaître la date de mise en route des feux rouges sur la
RN507 et stipule que pour l’instant, la signalisation ne lui parait pas adéquatement placée.
Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président, et les membres du Collège communal
répondent aux questions orales :
a) Une demande de modification du traçage sera sollicitée à la police. Pour la vente d’alcool, un
rappel sera adressé à la police. Pour les conteneurs dans les écoles, la demande a été faite. Les
ouvriers de l’Asbl Brunehaut Valorisation seront affectés à cette tâche.
b) Les feux rouges seront mis en route début mai.
19. Approbations des procès-verbaux des 11/03/2019 et 25/03/2019 – Décisions
12 OUI – 4 CONTRE (M. Delcroix, D. Schietse, M.P. Wacquier, P. Legrain)
HUIS CLOS
20. Enseignement – Classement des temporaires prioritaires au 30/06/2018 – Décision
21. Enseignement – Mises en disponibilité pour cause de maladie – Décisions
22. Enseignement – Prolongation de désignation d’un directeur d’école sans classe à titre temporaire
dans un emploi devenu vacant au groupe scolaire de la Pierre – Admission au stage au 01/02/2019
– Décision
23. Enseignement – Nomination à titre définitif d’un maître de psychomotricité à raison de 17/26èmes
à partir du 1er avril 2019 – Décision
24. Enseignement – Nomination à titre définitif d’une maîtresse de psychomotricité à raison de
13/26èmes à partir du 1er avril 2019 – Décision
25. Enseignement – Nomination à titre définitif d’une maîtresse de religion islamique à raison de
3/24èmes à partir du 1er avril 2019 – Décision
26. Plan de pilotage
a) Des implantations scolaires du groupe Scaldis – Présentation – Décisions
b) Des implantations scolaires du groupe de la Pierre – Présentation – Décisions
c) Des implantations scolaires du groupe des Pépinières – Présentation – Décision

