
SEANCE DU 27 MAI 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) des noces d’or, le 13/06/2015 en la maison de village de Laplaigne 

b) le prochain conseil communal le 22/06/2015 en la salle de la malterie 

c) l’organisation de la journée de l’artiste le 22/06/2015 

d) la réception des lauréats du CEB le 25/06/2015 

e) les autorités de tutelle ont approuvé la modification budgétaire n°1/2015 

 

2. Régie Communale Autonome de Brunehaut – rapports d’activités et compte 2014 

PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités 2014 de la régie communale de Brunehaut 

présenté par Mr Daniel Detournay, Président de la RCA. 

  

PREND CONNAISSANCE du rapport de Monsieur Pruniau du cabinet du réviseur 

d’entreprises Joris-Rousseaux.Il résume son rapport standardisé, rappelle le rôle de chacun. 

Il estime que les comptes présentés reflètent la situation financière de la RCA. Les 

affectations sont conformes. Il conclut en spécifiant que c’est un rapport sans réserve. 

 

PREND CONNAISSANCE de l’avis favorable du collège des commissaires à savoir Mr 

Michel Urbain et Mme Yasmine Leseultre qui stipulent avoir eu toutes les explications. 

 

16 OUI pour l’approbation du rapport d’activités et des comptes 2014 

 

3. Comptes 2014 des fabriques d’églises de Bléharies, Guignies-Velvain, Laplaigne, Lesdain  et 

Rongy– approbations 

16 OUI pour chaque fabrique d’église 

 

4. Compte communal de l’exercice 2014 – compte budgétaire – compte de résultats, bilan et annexes 

 

Monsieur Jean-François FOUREZ, Directeur financier présente son compte budgétaire, le 

bilan et le compte de résultat ainsi que son analyse financière. Il donne connaissance 

également de son rapport en fonction de l’article 12440 du CDLD. 

 

16 OUI 

 
 +/- Service ordinaire Service extraordinaire 

1. Droits constatés 

    Non-valeurs et irrécouvrables 

= 8.990.170,73 

39.916,35 

4.234.541,75 

0,00 

 Droits constatés nets 

 Engagements 

= 

- 

8.950.254,38 

8.434.868,74 

4.234.541,75 

3.964.271,64 

 Résultat budgétaire 

                                      Positif : 

                                      Négatif : 

=  

515.385,64 

 

270.270,11 

2. Engagements 

 Imputations comptables 

- 8.434.868,74 

7.542.419,97 

3.964.271,64 

2.625.305,85 

 Engagements à reporter = 892.448,77 1.338.965,79 

3. Droits constatés nets  8.950.254,38 4.234.541,75 



 Imputations - 7.542.419,97 2.625.305,85 

 Résultat comptable 

                                      Positif : 

                                      Négatif : 

=  

1.407.834,41 

 

1.609.235,90 

 

5. Modifications budgétaires communales n°2 de l’exercice 2015 – Services ordinaire et 

extraordinaire 

10 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC) pour le service ordinaire 

 Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 

D'après le budget initial ou la 

précédente modification 

8.402.390,38 8.118.307,00 284.083,38 

Augmentation de crédit (+) 528.227,65 393.422,00 134.805,65 

Diminution de crédit (+)  -79.586,98 79.586,98 

Nouveau résultat 8.930.618,03 8.432.142,02 498.476,01 

 

10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC) pour le service extraordinaire 

 Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 

D'après le budget initial ou la 

précédente modification 

1.546.087,19 1.428.219,78 117.867,41 

Augmentation de crédit (+) 432.235,00 436.000,00 -3.765,00 

Diminution de crédit (+) -18.024,70  -18.024,70 

Nouveau résultat 
1.960.297,49 1.864.219,78 96.077,71 

 

6. Budget communal 2015 – dépenses de transfert – subventions aux associations culturelles et 

sportives – modifications 

16 OUI 

 

7. Achats de fournitures et travaux prévus sous les modifications budgétaires n° 2 du budget 

extraordinaire 2015 

Conditions, estimations et mode de passation des marchés – Délégation 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

8. Financement des investissements repris dans le budget 2015 et les modifications budgétaires  

a) Cahier spécial des charges 

10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC) 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection et des critères 

d’attribution du marché 

10 OUI – 6 CONTRE (6 élus IC) pour la procédure négociée sans publicité 

 

9. Situation de caisse à la date du 31/12/2014 – communication 

RECOIT en communication la situation de caisse à la date du 31/12/2014. 

 

10. Acquisition de l’assiette actuelle de la partie de la ruelle du Couvent de Laplaigne - Accord de 

principe 

Délégation pour la passation de l’acte 

16 OUI 



Approbation du principe d’achat de l’assiette actuelle reliant la ruelle du Couvent à la rue 

des quatre Martyrs; cadastré section A Section A 954 H partie, A 955 B partie, A 955 D 

partie, A 955 E partie, A 957 R partie, A 959 E partie, A 959 F partie, A 963 D partie pour 

une contenance globale de 4 ares 28 ca, conformément au plan parcellaire levé 

 

11. Travaux d’aménagement du carrefour de la Bise à Wez-Velvain – création d’un rond-point 

a) Cahier spécial des charges et devis estimatifs 

16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

12. Fourniture de matériaux de voirie 2015 

a) Cahier spécial des charges et devis estimatifs 

16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

13. Fourniture de matériaux pour la cour de la maison de l’école de Lesdain 

a) Cahier spécial des charges 

16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

14. Marché de services -Convention à passer avec un auteur de projet en vue des travaux d’extension 

du hall sportif et gestion des abords 

a) Cahier spécial des charges 

16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des 

critères d’attribution 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

15. Marché de services – Elaboration d’un programme communal de développement rural 

a) Cahier spécial des charges 

16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des 

critères d’attribution 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

16. Marché de services - Convention à passer avec un auteur de projet en vue des travaux de 

remplacement de la charpente et de couverture ainsi que l’aménagement des combles de l’école de 

Guignies, sise rue de la Tuilerie 3 à Guignies 

a) Cahier spécial des charges 

16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères de sélection qualitative et des 

critères d’attribution 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

17. Accueil extrascolaire – Programme C.L.E.- approbation 

16 OUI 

 



 

18. Accueil extrascolaire – modification de l’horaire des accueils du soir 

16 OUI pour l’ouverture jusqu’à 18 heures (plutôt que 17 heures 45) des accueils 

extrascolaires situés dans les implantations scolaires de la Commune, et ce à partir du 1er 

septembre 2015, du lundi au vendredi et durant les petits congés et journées pédagogiques 

 

19. Règlement complémentaire sur le roulage 

16 OUI 

Dans la Rue du Pont de Maulde, du côté impair, le stationnement est organisé en totalité sur 

le large accotement en saillie existant entre les n°21 et 35 

 

20. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale 25/06/2015 

1) Modifications statutaires 

16 OUI 

 

2) Compte annuels arrêtés au 31 décembre 2014 

Présentation des comptes 

Présentation du rapport du réviseur et du Collège des Commissaires 

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2014 et de l’affectation du résultat 

16 OUI 

 

3) Décharge aux administrateurs pour l’année 2014 

16 OUI 

 

4) Décharge aux commissaires pour l’année 2014 et pour le 1er semestre 2015 dans le cadre de 

leur fin de mandat au 30 juin 2015 

16 OUI 

 

5) Décharge aux réviseurs pour l’année 2014 

16 OUI 

 

6) Rapport annuel 2014 

16 OUI 

 

7) Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

16 OUI 

 

8) Remboursements des parts 

16 OUI 

 

9) Nominations statutaires 

16 OUI 

 

21. Intercommunale Ipalle – assemblée générale ordinaire du 25.06.2015 

1) (1.1 au1.4) Approbation des comptes annuels au 31.12.2014 de la SCRL Ipalle 

16 OUI 

 

2) Résultats 2014 – droits de tirage – service d’aide aux communes : approbation des associés 

16 OUI 

 

3) Projet Eoline « Moulins Saint-Roch –Constitution d’une société de projet de filiale des 

intercommunales Ipalle et Ideta 

16 OUI 

 

22. Intercommunale I.M.S.T.A.M. – Assemblée générale du 04/06/2015 

1) approbation du PV du 09.12.2014 



16 OUI 

 

2) compte de résultat et rapport de gestion 2014 

16 OUI 

 

3) rapport du réviseur 

16 OUI 

 

4) décharge aux administrateurs 

16 OUI 

 

5) décharge au réviseur 

16 OUI 

 

6) désignation d’un commissaire réviseur – mandat 2015-2017 

16 OUI 

 

7) affiliation  de la commune et du cpas de Frasnes 

16 OUI 

 

23. Intercommunale Ideta – Assemblée générale du 26/06/2015 

1) Rapport de gestion 2014 

16 OUI 

 

2) Comptes 2014 et affectation des résultats 

16 OUI 

 

3) Rapport du Commissaire –Réviseur 

16 OUI 

 

4) Décharge au Commissaire-Réviseur 

16 OUI 

 

5) Décharge aux administrateurs 

16 OUI 

 

6) Prise de participation en collaboration avec Ipalle – Exploitation du parc éolien « Moulin 

Saint Roch » sis sur les territoires des communes de Péruwelz et Beloeil 

16 OUI 

 

24. Achat de mobilier pour l’implantation scolaire de Lesdain 

a) Cahier spécial des charges 

16 OUI 

 

b) Choix du mode de passation du marché et fixation des critères d’attribution 

16 OUI pour la procédure négociée sans publicité 

 

25. Enseignement – liste des emplois vacants 

16 OUI pour l’approbation de la liste des emplois vacants au 15 avril 2015 dressée par la 

COPALOC comme suit :  

Emplois prioritaires ouverts à la nomination 

- 2 périodes de maître(sse) de religion islamique 

- 4 périodes de maître(sse) de religion protestante 

Emplois ouverts aux prioritaires 

- 10 périodes d’instituteur(trice) primaire 

- 6 périodes d’instituteur (trice) maternel(le) en immersion 



- 7 périodes d’instituteur (trice) maternel (le) 

- 4 périodes de maître(sse) de psychomotricité 

 

Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président entend ensuite les questions orales : 

a) Mme Yasmine Leseultre sollicite que la borne électrique soit signalée et réservée aux 

véhicules en chargement 

b) Mr Christophe Lecoutre souhaite connaître les difficultés pour la création d’une adresse 

postale à la maison des associations par une ASBL. 

Il fait part du mauvais état de la place du Calvaire à Wez et des sentiers avoisinants. 

Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles la maison de Lesdain n’a pas été équipée d’une 

isolation spécifique comme les autres bâtiments communaux. Enfin, il sollicite plus de places 

de parkings handicapés ainsi que le recensement des places existantes. 

c) Mr Christian Deketele s’interroge sur le fait que le conseil communal n’a pas été sollicité pour 

se positionner sur la revendication des communes d’Enghien et Lessines en vue de leurs 

rattachements à l’arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron 

d) Mr Michel Urbain souhaite connaitre les raisons pour lesquelles nous n’adhérons pas au PPL. 

Il déplore l’entretien des sentiers communaux et particulièrement le long de la piste « des 

pépinières » de Hollain à Lesdain 

e) Mr Philippe Vanuel signale la présente habituelle du poids lourd sur la place de Jollain. 

f) Me Delcroix Muriel signale la décharge clandestine à la descente route de Saint Maur. 
 

Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président ainsi que les membres du collège communal 

apportent les réponses : 

a) la demande d’une pose d’un pictogramme sera transmise à Ideta 

b) Pour l’adresse dans un bâtiment public, cela reste problématique en cas de colis ou de 

recommandé. Pour la place, le service de travaux examinera la demande. Pour Lesdain, c’est 

la laine de roche qui a été choisie comme isolation. Le recensement de places handicapées a 

été réalisé et la suite sera étudiée avec la police. 

c) Ceux sont aux partis politiques d’intervenir et non le conseil communal. 

d) Le divisionnaire a été interpellé mais sans aucune suite donnée. 

e) la police sera de nouveau avisée. 

f) la police sera avertie. En cas de dépôt clandestin constaté, il est fort utile de prendre 

l’immatriculation. 

 

26. Approbation du procès-verbal de la séance du 27.04.2015 

16 OUI 

HUIS CLOS 

 

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

enseignant 

 

28.  Personnel enseignant – mise en disponibilité pour cause de maladie 


