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PRESENTS : M. G. HUEZ - Président d'assemblée, M. P.-O. DELANNOIS - Bourgmestre faisant fonction,
M. R. DELVIGNE, Mme L. DEDONDER, M. P. ROBERT, Mme L.LIENARD, MM. V. 
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M. R. DEMOTTE*, Mme R. DESENCLOS-LECLERCQ, MM. J.-M. DE PESSEMIER, J.-M. 
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S04/20180917-53

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Considérant que les épaves d’un ancien camion et d’une ancienne voiture, destinées à la 
ferraille, étaient stockées depuis plus de 20 ans dans le dépôt communal, dit zone 31, sis rue 
des Dîmes à Gaurain-Ramecroix; 

Considérant que pour des raisons de sécurité, ce dépôt doit être vidé de son contenu, que dès 
lors, l’enlèvement de l’épave du camion devait être organisé par une société spécialisée;

Considérant le courrier datant du 27 juin 2018, émanant de société GALLOO WALLONIE 
SA, sise rue Fernand Pennequin, 12-14 à 7540 Kain, qui communiquait à l’administration les 
conditions pour l’enlèvement de l’épave du camion, et la livraison, par les services 
communaux, du véhicule vers son chantier, et dont les termes suivent :

« Pour faire suite à notre visite, nous avons l’honneur de vous faire connaître nos conditions  
d’achat pour :

• l’enlèvement de votre camion au départ du dépôt communal de Gaurain-Ramecroix :

◦ à     notre charge :
L’enlèvement du camion.
L’évacuation vers notre chantier.

◦ à votre charge :
Mettre le camion à l’extérieur.

◦ Prix : 135,00€/T en votre faveur.



• la livraison de la voiture via vos services sur notre chantier à Kain
Prix : 95,00€/T en votre faveur.
Concernant votre voiture, un certificat de destruction vous sera délivré.

• pesage : à la réception bascule électronique sur notre chantier.

• paiement : facturation directe.

En marquant votre accord, nous planifions l’enlèvement. »;

Considérant que la société GALLOO WALLONIE SA réalise déjà le traitement de l’ensemble 
des déchets destinées à la ferraille de la ville de Tournai;

Considérant que la livraison de la voiture, sur le chantier de la société GALLOO WALLONIE 
SA, a été réalisée par les services communaux; 

Considérant que l’estimation du poids de la ferraille était de 3,5 tonnes et que le poids exact 
cumulé communiqué par les tickets de pesage est de 5.970 kg, représentant 910 kg pour 
l'épave du véhicule et 5.060 kg pour l'épave du camion;   

Considérant que le collège communal, en séance du 13 juillet 2018, avait autorisé le principe 
de la vente, à la société GALLOO WALLONIE SA, sise rue Fernand Pennequin, 12-14 à 7540
Kain, des épaves de l'ancien camion et de l'ancienne voiture, destinés à la ferraille;

Considérant que la recette de la vente avait été estimée à 475,00€ mais que cette dernière a en 
réalité engendré une recette de 769,55€ qui a été imputée à l'article n° 124/161-02 "Vente de 
biens";

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 02/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

A l'unanimité

RATIFIE

la décision du collège communal du 13 juillet 2018 de vendre à la société GALLOO 
WALLONIE SA, sise rue Fernand Pennequin, 12-14 à 7540 Kain, les épaves d’un ancien 
camion et d’une ancienne voiture, destinées à la ferraille, qui étaient stockées depuis plus de 
20 ans dans le dépôt communal, dit zone 31, sis rue des Dîmes à Gaurain-Ramecroix, et qui a 
engendré une recette de 769,55€ , qui a été imputée à l'article n° 124/161-02 "Vente de biens".

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


