SEANCE DU 29 MAI 2017
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., QUITTELIER C., LEFEBVRE F., Conseillers

et

N. BAUDUIN, Directrice générale.

1. Information(s) diverse(s) – communication.
M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, informe l’assemblée :
- De l’approbation par la tutelle en date du 04 mai 2017 de la modification du règlement
d’ordre intérieur voté en séance du 27 mars 2017
- De l’approbation par la tutelle en date du 10 mai 2017 de la modification budgétaire
n°1/2017 des services ordinaire et extraordinaires.
- L’approbation en date du 19 mai 2017 du plan d’investissement 2017-2018
- Des prochains conseils communaux les 19 juin et 10 juillet
2. Comptes 2016 des fabriques d’églises de Bléharies, Hollain, Howardries, GuigniesVelvain,
Jollain-Merlin, Laplaigne, Lesdain, Rongy, Wez - approbations – décisions
16 OUI pour les comptes présentant le résultat positif suivant :











Bléharies : 8.499,86
Hollain : 5.666,25
Howardries : 705,43
Guignies-Velvain : 6.652,31
Jollain-Merlin : 5.514,71
Laplaigne : 4.003,76
Lesdain : 10.175,64
Rongy : 10.027,37
Wez : 10.104,69

3. Compte communal de l’exercice 2016 – compte budgétaire – compte de résultats, bilan et annexes
– Décision
Approbation par 16 OUI
Bilan

ACTIF
42.224.195,51

Compte de résultats
Résultat courant
Résultat d’exploitation
(1)
Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l’exercice
(1+2)

CHARGES
8.122.325,86
1.770.226,24

PRODUITS
9.056.057,05
1.139.052,68

RESULTAT
933.731,19
302.557,63

1.160.807,44
11.053.359,54

1.522.560,62
11.717.670,35

361.753,18
664.310,81

+/1. Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables
Droits constatés nets
Engagements
Résultat budgétaire
Positif :

PASSIF
42.224.195,51

=
=
=

Service ordinaire
10.054.165,20
44.256,70
10.009.908,50
8.816.436,67

Service extraordinaire
4.749.767,29
0,00
4.749.767,29
4.553.030,35

1.193.471,83

196.736,94

Négatif :
2. Engagements
Imputations comptables
Engagements à reporter
3. Droits constatés nets
Imputations
Résultat comptable
Positif :
Négatif :

=
=

8.816.436,67
8.578.441,70
237.994,97
10.009.908,50
8.578.441,70

4.553.030,35
2.185.709,94
2.367.320,41
4.749.767,29
2.185.709,94

1.431.466,80

2.564.057,35

4. Modifications budgétaires communales n°2 de l’exercice 2017 – Services ordinaire et
extraordinaire – décisions
Par 10 VOIX
POUR et 6
CONTRE
(6 élus IC)
Service ordinaire
Recettes totales exercice proprement dit
Dépenses totales exercice proprement dit
Boni/Mali exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni/Mali global

8.818.554,97
8.649.825,51
168.729,46
1.211.634,05
9.327,15
0,00
604.500,00
10.030.189,02
9.263.652,66
766.536,36

Par 10 VOIX
POUR et 6
ABSTENTIONS
(6 élus IC)
Service
extraordinaire
1.746.402,00
3.073.589,37
1.327.187,37
196.736,94
13.806,52
1.579.025,89
238.032,00
3.522.164,83
3.325.427,89
196.736,94

5. Centre de lecture publique de Brunehaut- rapport d’activités et rapport financier – année 2016 –
communication
Monsieur Daniel SCHIETSE DONNE CONNAISSANCE du rapport d’activités et rapport
financier de l’exercice 2016 du Centre de lecture publique de Brunehaut.
6. Acquisition d’une parcelle cadastrée Brunehaut 3ème division (anciennement Bléharies), section
A 428 S2 P sise « rue des Combattants 25 » à l’emplacement de l’ancienne douane au rond-point –
décision
16 OUI
pour l’acquisition de la parcelle cadastrée BRUNEHAUT 3ème division (anciennement
BLEHARIES), section A 428 S2 P sise au lieu-dit « rue des Combattants, 25 » pour une
contenance connue de 01are 70ca auprès au SPW
7. Acquisition d’une parcelle cadastrée Brunehaut 3ème division (anciennement Bléharies), section
B n°123A sise au lieu-dit «grande prairie » entre le ravel et le chemin de halage à Bléharies en vue
d’une création d’un accès entre la voie verte et le chemin de halage – décision
16 OUI
pour l’acquisition de la parcelle cadastrée BRUNEHAUT 3ème division (anciennement
BLEHARIES), section B n° 123A sise au lieu-dit « GRANDE PRAIRIE » pour une
contenance connue de 5 ares 48 ca à prendre dans une parcelle cadastrée comme bois pour
une contenance de 1 ha 38 ares 56 ca dans le cadre d’un acte de cession
8. Acquisition d’une parcelle cadastrée Brunehaut 3ème division (anciennement Bléharies), section
B n°124A sise au lieu-dit «grande prairie » entre le ravel et le chemin de halage à Bléharies en vue
d’une création d’un accès entre la voie verte et le chemin de halage – décision
16 OUI
pour l’acquisition de la parcelle cadastrée BRUNEHAUT 3ème division (anciennement
BLEHARIES), section B n° 124A sise au lieu-dit « LONG CHAMP » pour une contenance

connue DE 8 ARES 41ca à prendre dans une parcelle cadastrée comme bois pour une
contenance de 50are 70ca dans le cadre d’un acte de cession, conformément aux conditions
reprises dans le projet d’acte
9. Travaux d’entretien extraordinaire de voiries communales 2017 – convention de mission de
centrale de marchés avec la Province - Hainaut Centrale de marchés – décision
16 OUI
pour confier à « Hainaut Centrale de Marchés » la passation du marché de travaux
d’entretien extraordinaire de voiries communales 2017
10. Travaux d’amélioration de voiries agricoles - convention de mission de centrale de marchés avec
la Province – Hainaut Centrale de marchés – décision
16 OUI
pour confier à « Hainaut Centrale de Marchés » la passation du marché de travaux
d’amélioration de voiries agricoles
11. Enseignement – liste des emplois vacants au 15/04/2017 – décision
16 OUI
Pour approuver la liste des emplois vacants au 15 avril 2017 dressée par la COPALOC
comme suit :
Emplois prioritaires ouverts à la nomination
- 1 emploi d’instituteur(trice) maternel(le)
- 2.5 emplois d’instituteur(trice) primaire
- 13 périodes d’institeur(trice) maternel(lle) en immersion ( eng)
- 12 périodes d’institeur(trice) primaire en immersion ( eng)
- 2 périodes de maître(sse) de religion islamique
Emplois ouverts aux prioritaires
- 6 périodes d’instituteur(trice) primaire
- 6 périodes d’instituteur (trice) maternel(le) en immersion (ned)
- 7 périodes d’instituteur (trice) maternel (le)
- 5 périodes de maître(sse) de psychomotricité
12. Intercommunale I.M.S.T.A.M. – Assemblée générale du 01/06/2017
1) approbation du PV du 13.12.2016- décision
16 OUI
2) compte de résultat et rapport de gestion 2016 – décision
16 OUI
3) rapport du réviseur – décision
16 OUI
4) rapport du comité de rémunération – décision
16 OUI
5) décharge aux administrateurs – décision
16 OUI
6) décharge au réviseur – décision
16 OUI
7) remplacement du Directeur général – information
16 OUI
8) demande de cession de parts sociales de la commune et du CPAS de Brugelette – décision
16 OUI

13. Intercommunale IPALLE – assemblée générale ordinaire du 21 juin 2017
A) Approbation des comptes et décharges au 31.12.2016 de la SCRL Ipalle
1. Approbation des comptes annuels au 31.12.2016 de la SCRL Ipalle – décision
16 OUI
2. Décharge aux administrateurs – décision
16 OUI
3. Décharge au Commissaire (Réviseur d’Entreprises) – décision
16 OUI
B) Modifications statutaires – décision
16 OUI
14. Intercommunale ORES Assets– Assemblée générale 22/06/2017
a) Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 – décision
10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC)
b) Décharge aux administrateurs pour l’année 2016 – décision
10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC)
c) Décharge aux réviseurs pour l’année 2016 - décision
10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC)
d) Modifications statutaires – décisions
10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC)
e) Nominations statutaires – décision
10 OUI – 6 ABSTENTIONS (6 élus IC)
15. Règlement complémentaire de roulage- Bléharies – décision
16 OUI
Dans la rue du Mont de Cailloux à Bléharies, à l’opposé du n°1, le stationnement est réservé
en partie sur l’accotement et ce jusqu’à l’opposé du n°9.
La mesure sera matérialisée par le placement de deux signaux E9f, complété par un panneau
additionnel de type Xa et Xb.
16. Motion de soutien aux agents de la protection civile de Ghlin- demande de la Zone de secours –
adoption – décision
16 OUI
Monsieur Pierre WACQUIER et les membres du collège communal entendent ensuite les questions
orales
a) Monsieur Daniel SCHIESTE sollicite la mise à l’honneur des mérités sportifs
b) Monsieur Christian DEKETELE souhaite savoir si Brunehaut envisage d’introduire un recours
auprès du Ministre contre le permis de Ventis pour les éoliennes.
Monsieur Pierre WACQUIER et les membres du collège communal apportent ensuite les réponses
a) les exploits des sportifs seront remis à Monsieur Benjamin Robette pour les ajouter aux autres
b) la commune ne peut dans l’état actuel du dossier car elle n’est pas en connaissance de nouveaux
éléments aller en recours.
17. Approbation du procès-verbal de la séance du 24.04.2017 – décision
16 OUI
HUIS CLOS

18. Personnel enseignant -Ratifications des décisions du collège communal portant désignation des
membres du personnel enseignant – décision.
19. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour cause de maladie – décision
20. Personnel enseignant – admission à la pension – démission – décision
21. Personnel enseignant – ratification d’une décision du collège communal mettant fin aux fonctions
d’un membre du personnel - décision
22. Action en justice à introduire :
a) autorisation au collège d’intenter une action (sous réserve) - décision
b) délégation à donner au collège communal – décision

