
CONSEIL COMMUNAL DU 31/08/2012 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, VAN BELLEGEM Vincent (entre en séance au point 9 : interpellations d’un Conseiller communal), 
DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, GELAY David, PUDDU 
Giuseppina, VERMANDERE José, DEMUNTER Jennifer, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, 
BLONDEAU Philippe, SAUVAGE Patrick, MINON Jean-Claude,   Conseillers ; 
 
CERISIER Christian, Secrétaire communal ff. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance précédente. 
 
2. PETITION 
 

Passage de véhicules agricoles à la rue Dieu d’en Bas, au niveau de la ruelle : des n° 37 à 49 (côté gauche) et 
n°53 (côté droit). 
Reçoit notification. 
 
3.CIRCULATION ROUTIERE 
 

3.1 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées  
 

A l’unanimité, abroge les emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées aux 
endroits suivants : 
 
3.1.1  Rue de l’Alliance, n° 22  
3.1.2  Rue Destrée, n° 10    
3.1.3  Rue de la Loi, n° 40 
3.1.4  Rue de la Station, n° 13 
 
3.2 Organisation du stationnement à la rue Arthur Trigaux 
A l’unanimité, vote les nouvelles mesures relatives à l’organisation du stationnement à la rue Arthur Trigaux 
 
4. PERSONNEL 
 
4.1 STATUT PECUNIAIRE - Chapitre 7 « Les allocations » -  titre 8 « Les allocations pour prestations 

exceptionnelles » - Modification de l’article 112 - Approbation par le Collège provincial en séance du 
19/07/2012  

Reçoit notification. 
 
4.2 STATUT ADMINISTRATIF  - Chapitre 17 « Les congés et absences » -  titre 23 – Section 4 « 

Interruption de carrière dans le cadre du congé parental » - Modification des articles 365, 367 et 368 – 
Approbation par le Collège provincial en séance du 19/07/2012 

Reçoit notification. 
 
5. CULTURE  
 

Reconnaissance des bibliothèques communales dans le cadre du décret du 30 avril 2009 relatif au 
développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture et les bibliothèques 
publiques  
 

A l’unanimité, sollicite la reconnaissance du réseau des bibliothèques de notre Commune auprès de la 
Communauté française. 



 

 
6. 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, …   
 
6.1  Service Extrascolaire : acquisition de cinq armoires à portes battantes 

A l’unanimité, vote le marché. 
  
 

6.2  Service Culture : fourniture et pose d'un marquoir multisport électronique 
 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
 

6.3  Service Plan de Cohésion sociale : achat d'un réfrigérateur pour le PCS-Bellecourt via la convention de 
partenariat avec la Province de Hainaut 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
 

6.4  Division Travaux : extension école rue Vanhulst - Lot 2 : Electricité - Décompte final 
 A l’unanimité, vote le marché. 
 
6.5  Division Travaux : UREBA - Remplacement des châssis dans divers bâtiments communaux - Décompte 

final 
 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
 

6.6  Division Travaux : remplacement du revêtement de la toiture - Complexe Culturel et Sportif du 
Scailmont   Décompte final 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 

6.7  Division Travaux : UREBA-Remplacement des châssis dans divers bâtiments communaux-Avenant n° 4 
 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 Division Travaux : amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot - 

Site du Cavagne - Avenant n° 1 
          Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

6.8  Division Travaux : maintenance des cimetières – Marché 2011 - Avenant n° 1 
 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
 
 

6.9  Division Travaux : démolition du balcon – Réparation de la façade - Bâtiment du CPAS - Urgence 
impérieuse 

 Par 22 oui et 3 abstentions, vote le marché. 
 
 

6.10 Division Travaux : crédit d’impulsion 2012 - désignation d’un auteur de projet pour les travaux 
d’aménagement d’une liaison piétonne entre la place de La Hestre et l’école rue Vanhulst, et le quartier 
Léopold et la Cité Parc de Bellecourt 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 

6.11 Projets communaux spécifiques : acquisition de 4 Défibrilateurs Externes Automatisés (DEA) et de 
Trousses de secours  

         A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
 
7. PLANIFICATION D’URGENCE 
 

Approbation du  plan général d'urgence et d'intervention (PGUI). 
A l’unanimité, approuve le nouveau PGUI. 
 
8. URBANISME 
 



 

Approbation de l’avant-projet relatif à la création d’un parc public – site des Jésuites. 
A l’unanimité, approuve l’avant-projet. 
 
9. INTERPELLATIONS D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Philippe FONTAINE : - information des riverains sur les travaux routiers ; 
                                                     -  journées du Patrimoine. 
 
 

 
HUIS CLOS 

 
1. PERSONNEL 
 
1. PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Désignation d’un employé d’administration D6  
1.1.2 Remplacement de Monsieur le Secrétaire communal  
1.1.3 Congé pour accomplir un stage ou une période d’essai  
 
1.2 PERSONNEL SPECIFIQUE 
1.2.1 Objectif Santé – Prorogation de la désignation d’un docteur en médecine pour une période d’un an à 

partir du 01/10/2012 
 
1.3 PERSONNEL OUVRIER 
1.31. Mise en disponibilité pour maladie 
 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Directeur d’école stagiaire – fin de stage – décision définitive suite à l’avis de la Chambre de recours 
2.1.2 Mise en disponibilité pour mission spéciale. 
2.1.3 Démission pour admission à la pension 
2.1.4 Démission pour admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique. 
2.1.5 Désignation d’un instituteur primaire A.P.E. 
2.1.6 Mise en disponibilité pour maladie. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
 


