SEANCE DU 26 MAI 2014
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
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président informe l’assemblée que la MB 1/2014 a été
approuvée par le Ministre des pouvoirs locaux en date du 15/05/2014.
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président donne un avertissement à Mr Daniel Bernard
pour le non-respect du ROI (articles 74 et 55). « Il déplore la diffusion d’informations d’une réunion
des finances siégeant à huis clos alors que l’intéressé n’était même pas présent. D’un point de vue
éthique et déontologique c’est intolérable ».
Messieurs Pascal DETOURNAY et Pierre LEGRAIN rentrent en séance.
2. Régie Communale Communale Autonome de Brunehaut – rapport d’activités et compte 2013 –
décision
Après avoir pris connaissance :
a. du rapport d’activités 2013 de la régie communale de Brunehaut,
b. du rapport de Mr Fourez Jean-François,
c. du rapport de Madame Barmaki du cabinet du réviseur d’entreprises JorisRousseaux.
d. de l’avis favorable du collège des commissaires à savoir Mr Michel Urbain et
Mme Yasmine Leseultre qui stipulent avoir eu toutes les explications.
DECIDE d’approuver le rapport d’activités et le compte 2013 de la Régie communale
autonome par 19 OUI
3. Compte 2013 – Fabrique d’Eglise de Laplaigne–avis
EMET UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
4. Centre de lecture publique de Brunehaut ASBL – rapport d’activités et rapport financier 2013 –
communication
PREND CONNAISSANCE
5. Compte communal de l’exercice 2013 – compte budgétaire – compte de résultats, bilan et annexes
– Décision
19 OUI
6. Modifications budgétaires communales n°2 de l’exercice 2014 – Services ordinaire et
extraordinaire – décisions
a) Service ordinaire
12 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC – 1 élu CEC)
b) Service extraordinaire
12 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC – 1 élu CEC)
7. Budget communal 2014 – MB n°2 – réaffectation du boni extraordinaire – décision

12 OUI – 7 ABSTENTIONS (6 élus IC – 1 élu CEC)
8. Achats de fournitures et travaux prévus sous les modifications budgétaires n°s 1et 2 du budget
extraordinaire 2014
Conditions, estimations et mode de passation des marchés – décision
19 OUI
9. Situation de caisse au 31.12.2013 – communication
PREND CONNAISSANCE de la situation de caisse au 31.12.2013.
10. Plan Air Climat, lot 1 : Fourniture et pose de l’éclairage LED dans les 5 citées de la commune.
a) Cahier spécial des charges, plans, métrés et devis estimatif – décision
19 OUI
b) Choix du mode de passation et fixation des critères de sélection – décision
19 OUI pour la procédure négociée sans publicité
11. Achat de mobilier scolaire pour les écoles communales de Brunehaut
a) Cahier spécial des charges – décision
19 OUI
b) Choix du mode de passation et fixation des critères de sélection – décision
19 OUI pour la procédure négociée sans publicité
12. Intercommunale I.M.S.T.A.M. – Assemblée générale du 03 juin 2014 - décisions
a) approbation du PV du 03.04.2014.
19 OUI
b) compte de résultat et rapport de gestion 2013
19 OUI
c) rapport du réviseur
19 OUI
d) décharge aux administrateurs
19 OUI
e) décharge au réviseur
19 OUI
f) demande de désaffiliation de la commune de Frasnes
19 OUI
13. Encadrement de fin de vacances août 2014 – décision
19 OUI
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président entend les questions orales
a) Monsieur Daniel Schietse souhaite connaître la date de la démolition du bâtiment ex-Maison de
l’emploi.
b) Madame Muriel Delcroix constate l’augmentation des prix pour les stages enfants
Ensuite, elle souhaite faire part de son mécontentement et elle stipule : «Après avoir lu les
extraits du blogs du CEC, je suis outrée qu’un conseiller communal s’en prenne à l’école
d’immersion et mette en doute les capacités des élèves à obtenir le CEB, c’est un comportement
dégoûtant et inacceptable de s’attaquer à des enfants »

Monsieur Pierre Wacquier intervient : « Monsieur Bernard vous n’avez pas le droit à la réponse, il
s’agit d’une simple interpellation de Madame Delcroix et d’ailleurs aux questions, c’est les membres
du collège qui répondent »
c) Monsieur Vanuel Philippe signale l’absence du ramassage des immondices à la rue de la Bize à
Wez
d) Monsieur Deketele Christian se questionne sur l’utilité du casse-vitesse à la rue Saint Antoine à
Hollain
e) Madame Leseultre Yasmine déplore la suppression des lignes de bus le w-e
f) Monsieur Christophe Lecoutre souhaite connaître l’état de la situation sur la vente du hall de
Guignies et suite
g) Monsieur Bernard Daniel fait part de la remarque suivante : «Existe-t-il deux traitements
différents pour les dossiers d’urbanisme, dans les délais et les enquêtes. »
Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président et les membres du collège communal
répondent aux questions :
a)
b)
c)
d)

la démolition interviendra en septembre 2015.
Le SPJ a augmenté ses prix, il s’agit d’une indexation des prix.
La remarque sera faite à l’entreprise
C’est une demande des riverains et la proximité de l’école qui ont justifié le casse vitesse. Une
zone 30km sera d’ailleurs installée.
e) Le conseil et le collège ont déjà interpellé et nous le déplorons tous malheureusement c’est la
raison économique qui domine.
f) Le hall est vendu, la parcelle il y a une offre, la maison il y a des visiteurs mais aucune offre n’a
été déposée correspondante à l’estimation .
g) Les dossiers administratifs urbanistiques sont traités d’une manière équitable et conformément au
CWATUP et dans les délais imposés.
14. Approbation du procès-verbal du 05 mai 2014 – décision
15 OUI – 3 ABSTENTIONS (1 élu PS : SCHOTTE M. – 2 élus IC : SCHIETSE D. et
URBAIN M.) - 1 CONTRE (CEC)
Monsieur Daniel Bernard quitte la séance du conseil communal.

HUIS CLOS
15. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant - Décision

