
SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2013 

 
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, Secrétaire communale. 

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

 

2. Budget 2013 – modification budgétaire n°2 de la fabrique d’église de Lesdain – avis 

18 OUI 

 

3. ASBL Valorisation – Tourisme –Culture et Sport 

a) comptes annuels et rapports d’activités – année 2013 – communication 

 PREND CONNAISSANCE 

b) statuts – modifications – communication 

 PREND CONNAISSANCE 
c) contrat de gestion – décision 

 18 OUI 

 

4. Convention de partenaria  avec la commune de Péruwelz relative à la mise à disposition partielle 

d’un indicateur expert – décision 

12 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC) 

 Convention de mise à disposition du personnel – communication 

 PREND CONNAISSANCE 

 

5. Assemblée générale IDETA du 20.12.2013 

a) approbation du Plan stratégique 2014-2016 – décision 

 18 OUI 

 

b) approbation du budget 2014-2016 – décision 

 18 OUI 

 

c) démission / désignation d’administrateur – décision 

 18 OUI 

 

d) modifications mineures aux statuts suite aux remarques formulées par la tutelle – décision 

 18 OUI 

 

e) approbation de la proposition du comité de rémunération en matière de jetons de présence et 

émoluments – décision 

 18 OUI 

 

6. Assemble Générale Ordinaire IPALLE du 18.12.2013 

Approbation du plan stratégique – exercices 2014-2016– décision 

18 OUI 

 

7. Stages des jeunes 2014 – 

a) organisation – décision 

 18 OUI 

 

b) convention stages sportifs – convention avec la province du Hainaut – décision 



 18 OUI 

 

8. Tarifs de location des salles et du matériel – modifications- décision 

18 OUI 

 

Points supplémentaires : 

 

Assemblée générale d’I.G.R.E.T.E.C. 

a) le point 2 à l’ordre du jour, à savoir : Projet de fusion du secteur 2/Secteur 5 : rapport 

d’échange 

18 OUI 

 

b) le point 3 à l’ordre du jour, à savoir : Dernière évaluation du Plan Stratégique 2011-2013 

18 OUI 

 

c) le point 4 de l’ordre du jour, à savoir : Plan Stratégique 2014-2016 

18 OUI 

 

d) le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : In House : proposition de modifications de fiches 

tarifaires le point 6 de l’ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires 

18 OUI 

 

Assemblée générale d’I.P.F.H. 

a) le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : Plan stratégique 2014-2016 ; 

18 OUI 

 

HUIS CLOS 
 

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

enseignant – Décision 

10. Dossier disciplinaire n°1 relatif à un membre du personnel enseignant – Communication de la 

chambre de recours – sanction – décision  

11. Dossier disciplinaire n°2 relatif à un membre du personnel enseignant – Communication de la 

chambre de recours – sanction – décision  


