SEANCE DU 26 JANVIER 2015
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 de l’approbation de la tutelle en date du 07 janvier 2015 du
statut pécuniaire du personnel communal.
2. Centre public d’action sociale de Brunehaut – Budget 2015 -Rapport, examen et décision
Marc Houzé, en qualité de président de C.P.A.S., ne prend pas part au vote.
15 OUI
Budget du C.P.A.S. – exercice 2015 comme suit :
- service ordinaire
RECETTES
DEPENSES
SOLDE
2.269.349,51
2.269.349,51
0
- service extraordinaire
RECETTES
DEPENSES
SOLDE
5.500,00
5.500,00
0
3. Statut pécuniaire du personnel du CPAS – modifications – décision
Marc HOUZE, en qualité de président de C.P.A.S., ne prend pas part au vote.
15 OUI
4. Régie communale autonome de Brunehaut -Budget 2015 prévisionnel et plan d’entreprise –
communication
Monsieur Daniel Detournay, Echevin, Président de la R.C.A., donne en communication le
budget 2015 prévisionnel de la R.C.A. ainsi que le plan d’entreprise approuvés par le Conseil
d’administration.
5. Travaux de réfection de la toiture à la maison rue des pépinières, 12 à Lesdain (destinée à l’usage
scolaire)
a) Cahier spécial des charges et devis estimatif – décision
16 OUI
b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative –
décision
16 OUI pour la procédure négociée sans publicité
6. Cimetière communal de Guignies – reprise de concessions A91 – décision
16 OUI
7. Motion à adopter contre le Traité Transatlantique – décision
16 OUI
8. Stages de jeunes 2015- décision
16 OUI

M. Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président, entend ensuite les questions.
Mme Muriel Delcroix, Conseillère communale, s’insurge « contre l’attitude et les propos
prononcés envers M. Christian De Ketele lors de la dernière réunion de la R.C.A. alors qu’il
mettait simplement en garde contre un montage de la récupération de la TVA et son avenir
incertain ».
9. Approbation du procès-verbal de la séance du 08.12.2014 – décision
16 OUI (en apportant la précision que M. Urbain Michel et M. Schietse D. ont quitté la
séance par manque de chauffage)
HUIS CLOS
10. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant – décision.

