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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29.01.2013. 
 

 
 
La séance est ouverte à 18h. 
 
Présents :   
 
MM  VERONIQUE DAMEE , Bourgmestre,  
B.COULON, TROMONT P, LEVECQ C,  
LANDRAIN J-P, VANDEN BERGHE S, DIEU J-M, MARTIN E, MIRAGLIA S, 
ROBILLARD G, DEPONT F, MONOYER M,  
DELPLANCQ S, LEPOINT N, BALCI H, WATTIER N, 
 
Excusé : M D.DORSIMONT, Conseiller.  
                    
 Ph. BOUCHEZ, Secrétaire communal, 
 
Séance publique, 
 
 
1/ Approbation des procès verbaux des séances du 3.12.132 et du 13.12.12. 
Une correction est apportée au PV du Conseil communal du 3.12.12 concernant le vote du 
pacte de Majorité : par 9 voix pour,  et 7 abstentions et 1 excusé. 
 
 
2/ Installation d’un Echevin : vérification et validation des pouvoirs- prestation de serment de 
Mr Claude Levecq. 
Madame la Bourgmestre fait prêter serment à Mr C.Levecq. Délibération. 
 
 
3/ INFOS : 
-approbation du SPW sur l’impôt sur l’enlèvement des déchets ménagers . 
-prorogation de la MB ordinaire et extraordinaire n°2 de l’exercice 2012. 
-approbation de la MB n°1 de l’exercice 2012. 
-approbation du SPW de la MB n°2 ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2012. 
-projet du schéma de développement de l’espace régional. 
Le Conseil prend connaissance des infos. 
Messieurs Dieu et Tromont ont débattu brièvement sur le résultat budgétaire 2012. 
 
 
4/ Désignation de représentants communaux à l’ASBL ‘’Vivre à Audregnies’’. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité sur la désignation de : 
- Mr F.Depont 
- Me N.Lepoint 
- Mr P.Tromont 
- Mr B.Coulon 
- Mr H.Balci. Délibération. 
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5/ Désignation de représentants communaux à la Société ‘’Les Moulins du Haut-Pays’’. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité sur le désignation de : 
- Mr S.Miraglia. 
- Mr B.Coulon 
- Me M.Monoyer 
- Me V.Damée 
- Mr E.Martin. Délibération. 
 
 
6/ Désignation de représentants communaux à l’AG et u CA de la Maison des Jeunes. 
Le Conseil marque accord sur la désignation de : 
- Me S.Delplancq 
- Me M.Monoyer 
- Me S.Vanden berghe. Délibération. 
 
 
7/ Désignation de représentants communaux à l’AG de TELE MB. 
Le Conseil marque accord sur la désignation de : 
- Mr E.Martin. 
Délibération. 
 
 
8/ Renouvellement des membres de l’ASBL ‘’Agence de développement Local’’. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité sur la désignation de : 
- Me N.Wattier 
- Mr J-P Landrain 
- Me M.Monoyer 
- Me V.Damée. 
   Délibération. 
 
 
9/ Règlement complémentaire de roulage : 
-Rue de Crespin- zone PMR. 
-Rue du Moulin- accès interdit au site du Moulin. 
-Rue de la Fontaine -stationnement délimité. 
-Rue de Mons- zone PMR. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibérations. 
 
 
10/ Recette communale : 
Compte de fin de gestion au 30.11.12. 
Mr Dieu remercie Me Fontaine. 
Mr Tromont s’associe aux remerciements. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
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11/ Ecole de Baisieux : escompte de promesse ferme de subsides de la Communauté 
française. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
12/ Vote un douzième provisoire. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
13/ Proposition de prix de location de la salle de Baisieux. 
Le Conseil marque accord par 9 voix pour et 7 voix contre sur la convention proposée.  
L’opposition vote contre vu l’augmentation du prix.  Convention+ délibération. 
 
 
14/ Renouvellement de la Commission Consultative d’Aménagelent du territoire et de la 
Mobilité. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité, le Collège se chargera de lancer un appel public aux 
candidats dans le mois de la présente décision. Délibération. 
 
 
15/ Amélioration des trottoirs de l’Avenue Reine Astrid et de la rue des Wagnons à la rue du 
Chemineau. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
16/ Renom du bail emphythéotique du logement rue Debast au-dessus de la bibliothèque. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. 
 
 
17/ Prolongation de la convention entre Commune et ONE. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Convention. 
 
 
18/ COPALOC : remplacement des membres représentants le pouvoir organisateur de la 
Commission Paritaire Locale. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
- Me N.Lepoint 
- Mr S.Miraglia. 
Délibération. 
 
 
 
 


