
CONSEIL COMMUNAL DU 27/04/2010 
 

COMPTE RENDU 
 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, DE SMET Jean-Claude, MEO Antonio, Echevins ;  
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , CHEVALIER Max, VEULEMANS René, 
HEYNDRICKX Monique, VAN BELLEGEM Vincent, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, GELAY David, L’OLIVIER François, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, DEMUNTER 
Jennifer, CAMPISI Gaëtano, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, Conseillers; 
 

TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
1.PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Par 24 oui et une abstention (Mr GUILLAUME R.), approuve le procès-verbal de la séance du 23/03/2010. 
 
2. CIRCULATION ROUTIERE 
2.1 Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées  
2.1.1 Cité de la Corderie n° 80  

Par 24 oui et une abstention (Ecolo), abroge l’emplacement. 
2.1.2 Rue de l’Alliance, 58 - Modification - Décision - Vote 

Par 24 oui et une abstention (Ecolo), modifie sa décision du 23/03/2010. 
 
2.2 Interdiction de stationner – Décision - Vote 
Rue de la Loi n° 10 
Par 24 oui et une abstention (Ecolo), vote l’interdiction de stationner. 
 
3.  ENSEIGNEMENT 
3.1 ENSEIGNEMENT MATERNEL 
Créations d’emplois 
3.1.1   ½ emploi à l’école communale de Bois d’Haine – implantation rue Coquereau 
 Par 24 oui et une abstention (Ecolo), vote la création du ½ emploi. 
3.1.2   ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage – implantation place Albert Ier 
 Par 24 oui et une abstention (Ecolo), vote la création du ½ emploi. 
 
4. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Modification du volume de l’encadrement du 19 avril 2010 au 30 septembre 2010 – Surveillances matin- midi -soir   
école communale de La Drève  
A l’unanimité, vote la modification du volume de l’encadrement. 
 
5. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET DE SERVICES - Principe, mode et 
conditions de passation des marchés, fixation du nombre d’entreprises à consulter, critères de sélection, 
estimation, …   
 

A l’exception du point 5.12, les marchés suivants sont votés à l’unanimité :  
 

5.1   Division Travaux : étude d’aménagement du site des bâtiments préfabriqués - Ecole rue Vanhulst 
5.2   Division Travaux : amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot - Site du 

Cavagne 
5.3   Division Travaux : réfection de la cour – Ecole rue Vanhulst 
5.4   Division Travaux : remplacement des châssis – Maison des pensionnés de Bois d’Haine 
5.5   Division Travaux : acquisition de matériel informatique – Division des Travaux (2 lots) 
5.6   Division Travaux : acquisition d’un pick up pour la Division des Travaux 
5.7   Division Travaux : acquisition d’un camion d’occasion pour la Division des Travaux 
5.8   Division Travaux : remplacement de la couverture du préau existant - Ecole rue de Bascoup (primaires) 
5.9   Division Travaux : fourniture et pose d’un préau  - Ecole rue de Bascoup (maternelles) 
5.10 Division Travaux : amélioration de l’accessibilité du cimetière de Bois d’Haine - Aux personnes à   mobilité 

réduite et mise en valeur générale 
5.11 Division Travaux : extension école rue Vanhulst – Lot 1 : Architecture - Stabilité  Avenant n° 4 
5.12 Service Environnement : acquisition de Colombarii 
 Par 24 oui et 1 non, vote l’acquisition de Colombarii. 



 

6. URBANISME 
 

6.1 Rénovation urbaine - adoption définitive du projet modifié comprenant le périmètre, le programme général 
diagnostics, objectifs, actions à mener et phasages), le calendrier d’exécution + subsides   

  A l’unanimité, adopte le projet modifié et sollicite les subsides. 
 
 

6.2 Rénovation urbaine : 
-   accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 12/03/10 (reçue le 16/03/10), réglant 

l’octroi à notre commune d’une subvention de 37.500,00 € pour la réalisation du dossier de rénovation 
urbaine relatif à l’opération que nous envisageons de réaliser sur la « ZIP » de la Hestre ; 

-   accord pour la réalisation du dossier de rénovation urbaine aux conditions reprises  
à l’Arrêté ministériel du ../../10 et de la convention susmentionnée. 

       A l’unanimité, marque son accord sur la convention et pour la réalisation du dossier de rénovation urbaine. 
 
7. GESTION DES GRANDS PROJETS COMMUNAUX 
 

7.1 Réalisation d'un complexe communautaire sur le Plateau de Bellecourt - Choix et mode de passation du            
marché - Approbation du cahier spécial des charges en vue de la désignation d'un prestataire de services pour 
l'établissement du cahier spécial des charges pour la construction d'un complexe communautaire comprenant 
un espace public, une école, une crèche, une bibliothèque et une salle de sport/polyvalente sur le Plateau de 
Bellecourt  
Par 19 oui, 1 non et 5 abstentions (UPM-ADC), passe le marché et approuve le cahier spécial des charges. 

 
 

7.2 Installation de caméras de surveillance destinées à observer le domaine public – Création d’un comité 
d’éthique   

 A l’unanimité, désigne les représentants du Conseil communal. 
 
8. FINANCES 
 
 

8.1  C.P.A.S. – Budget 2010  
Par 23 oui et une abstention (Ecolo), approuve le budget du CPAS 

8.2  Vente de véhicules déclasses  
Par 23 oui et une abstention (Ecolo), vend les deux véhicules. 

8.3  Fabrique d’église Notre-Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Budget 2010  
 Par 23 oui et une abstention (Ecolo), émet un avis favorable sur le budget de cette fabrique d’église. 
 
9. SUBVENTIONS COMMUNALES 2010 
 

Par 24 oui et une abstention (Ecolo), octroie les subventions suivantes :  
9.1 Foyer Culturel de Manage – 762/33204/02 – 72.000 €  
9.2 Octroi des subventions 2010 aux groupements  
9.3 Octroi de subvention au comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois »  
 
10. MAISON DE REPOS « LE DOUX REPOS »  -  AVANT-PROJET D’EXTENSION ET DE  
RECONDITIONNEMENT. 
A l’unanimité, approuve l’avant-projet d’extension et de reconditionnement de la maison de repos.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
François L’OLIVIER : 
 
1. Aménagements prévus par le plan triennal 2010-2012 (Place Albert 1er, rue Cense de la Motte, rue Sainte-
Catherine). 
2. Suite réservée à divers dossiers dont : 
- l’enlèvement du filet de protection des vitres de l’école libre de la place Albert 1er ; 
- un courrier relatif  à l’installation de la centrale électrique NUON ; 
- la limitation du bruit lors de manifestations sur la place Albert 1er ; 
- l’existence d’un seul sens unique protégé pour vélos au sein de la Commune. 
 
Vincent VAN BELLEGEM : 
Cadastre des réseaux souterrains de transport d’énergie à Manage. 
 
Annie COTTON : 
1.Gestion des cimetières : suivi des concessions et manque de place. 
2.Validation des données présentées sur le site internet communal. 
 
Robert GUILLAUME : 
1. Incidence de l’exclusion des chômeurs sur le budget du CPAS.  
2. Réparations des dégâts du gel sur les routes communales.  
3. Amélioration de l’environnement au sein de la Commune.  
4. Entretien des cimetières. 
 
 
 
 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
1.1  PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Démission pour admission à la pension  
1.1.2 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – Vote 
1.1.3 Nomination au grade d’employée d’administration D4 à titre définitif à la date du 01.05.2010 
1.1.4. Nomination au grade d’employée d’administration D6 à titre définitif à la date du 01.05.2010 
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1 Nomination au grade de manœuvre pour travaux lourds E2 à titre définitif à la date du 01.05.2010   
1.2.2 Nomination au grade d’ouvrier qualifié D1 à titre définitif à la date du 01.05.2010 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 

2.1. PERSONNEL PRIMAIRE. 
2.1.1. Congé pour exercer une fonction dans l’enseignement autre qu’universitaire. 
2.1.2. Démission pour admission à la pension définitive. 
2.1.3. Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2. PERSONNEL MATERNEL. 
2.2.1. Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.2. Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
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