SEANCE DU 27 AVRIL 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
Mr Pierre Wacquier, Bourgmestre Président informe l’assemblée :
a) De la commission des finances du 06.05.2015
b) Du prochain conseil communal le mercredi 27.05.2015
2. Comptes 2014 de l’église protestante de Rongy et des fabriques d’églises de Hollain, JollainMerlin, Howardries et Wez-Velvain– approbations
18 OUI
3. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activités année 2014 – communication
PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités de l’année 2014 de la Commission locale
pour l’énergie qui s’est réunie 5 fois et a été saisie 13 fois.
4. Budget communal 2015 – MB n°1 – marchés de fournitures et de services – délégation
18 OUI
de choisir la procédure négociée sans publicité pour les acquisitions et travaux faisant l’objet
des crédits mentionnés à l’article 72201/72460.2015
5. Financement dans le cadre du marché de travaux de démolition du bureau des douanes à Bléharies
dans le cadre du Plan Marschall 2.Vert – sites à réaménager TLP244 – convention
18 OUI
a) de solliciter un prêt à long terme de 63.000,00 € dans le cadre du Financement alternatif
décidé par le Gouvernement wallon et plus particulièrement dans le cadre de la
réhabilitation ou l’aménagement de sites mis en place par le biais de la société
SOWAFINAL en mission déléguée ;
b) d’approuver les termes de la convention particulière ci-annexée ;
c) de mandater le Bourgmestre/Président et la Directrice générale pour signer la convention
en question en six exemplaires originaux.
6. Travaux de toiture plate à la maison de l’école de Lesdain sise rue des Pépinières, 12 à Lesdain
a) Cahier spécial des charges et devis estimatif
18 OUI
b) Choix du mode de passation de marché et fixation des critères de sélection qualitative
18 OUI pour la procédure négociée sans publicité
7. Travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures à la maison de l’école de Lesdain sise rue
des Pépinières, 12 à Lesdain
a) Cahier spécial des charges et devis estimatif – décision
18 OUI
b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative
18 OUI pour la procédure négociée sans publicité

8. Campagne O.S.P. de remplacement des lampes mercure haute pression dans les section de
Bléharies, Guignies, Hollain, Howardries, Laplaigne et Rongy - convention cadre – approbation
a) d’approuver la convention présentée à cet effet entre l’Intercommunale Ores Assets
SCRL et la Commune de Brunehaut
b) les crédits relatifs à la dépense de l’annuité seront prévus au budget ordinaire à partir de
2016 jusqu’en 2025
9. Convention entre la Commune de Brunehaut et La Province du Hainaut relative au subside
provincial accordé dans le cadre de l’organisation des services incendie – ratification de la
décision du collège communal du 16 mars 2015
18 OUI
Pour la ratification de la décision du Collège communal du 16 mars 2015 décidant de
marquer son accord sur les termes du projet de convention entre la Commune de Brunehaut
et la Province du Hainaut relative au subside provincial accordé dans le cadre de
l’organisation des services incendie
10. Règlement complémentaire de roulage
18 OUI
Dans la Rue des Déportés, un passage protégé pour piétons est établi à hauteur du n°2
Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président invite l’assemblée à communiquer ses questions :
a) Monsieur Michel Urbain souhaite connaître les motifs des absences de Mr Daniel Bernard.
b) Monsieur Daniel Schietse s’interroge sur la procession de 4x4 le lundi de Pâques
c) Madame Muriel Delcroix s’interpelle pour :
1. de la cérémonie du 8 mai à Wez dans le cadre des travaux
2. du mauvais état et du mécontentement des riverains de la ruelle Archange
3. de l’absence d’eau au cimetière de Wez
Elle souhaite également émettre une proposition de permettre en 5 et 6 années l’apprentissage
de l’anglais
d) Monsieur Christian Deketele stipule : le projet d’éclairer le ravel est bizarre « est-ce que cela
vaut la dépense qui sera à charge ?
e) Monsieur Christophe Lecoutre fait part des problèmes de circulation du bus à la rue de
Chaurette, il préconise la rue à sens unique pour éviter les croisements délicats
Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président et les échevins répondent aux questions
a) Mr Daniel Bernard sera absent pour des raisons médicales jusqu’au mois de juin, d’après les
informations reçues par la Directrice Générale.
b) Pas d’autorisation donnée pour les quads
c) Le 8 mai c’est une tournante. Pour les travaux de la ruelle Archange, le budget sera prévu en
MB mais on colmatera les trous. Pour l’eau au cimetière, le service des travaux sera averti.
Pour la proposition de l’apprentissage de l’anglais, le choix appartient aux conseils de
participation respectifs des groupes scolaire.
d) Le plan air climat prévoit un éclairage de type innovant
e) Le problème sera soumis à la police déjà sollicitée au début des travaux.
11. Approbation du procès-verbal de la séance du 23.03.2015
18 OUI
HUIS CLOS
12. Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des membres du personnel
enseignant
13. Personnel enseignant – mise en disponibilité pour cause de maladie
14. Nomination, à titre définitif, d’une institutrice maternelle, à raison de 13/26èmes

15. Nomination, à titre définitif, d’une institutrice maternelle, à raison de 26/26èmes
16. Nomination, à titre définitif, d’une institutrice primaire, en immersion linguistique, à raison de
12/24èmes

