
CONSEIL COMMUNAL DU 16/12/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc (entre en séance au point 9), FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie 
(entre en séance au point 9), TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART 
Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, Conseillers ; 
 
CERISIER Christian, Directeur général ff 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 25/11/2014. 
 
2. RAPPORT PREVU A L’ARTICLE L1122-23 DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE 
LA DECENTRALISATION 
Reçoit notification. 
 
3.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
A l’unanimité, approuve les points suivants :  
3.1 AIOMS - Points soumis à l’assemblée générale du 17/12/2014  
3.2 ORES Assets - Points soumis à l’assemblée générale du 18/12/2014  
 
4.CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1 Cité du Moulin – Instauration d’un sens unique limité  
 
A l’unanimité, rapporte sa décision du 09/09/14 et décide d’interdire la circulation dans la cité du Moulin à 
tout conducteur (excepté les cyclistes) : 
- depuis le n° 19 de la cité du Moulin à et vers la rue de Bascoup ; 
- depuis le n° 37b de la rue de Bascoup à et vers le n° 14 de la cité du Moulin ; 
- depuis le n° 35 de la cité du Moulin à et vers le n° 46 de la cité du Moulin. 
 
4.2 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite : 
 
4.2.1 Rue de Binche, face au n°18 
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite, rue 
de Binche, n° 18. 
 
4.2.2 Rue de la Troupette, face au n°66  
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite, rue 
de la Troupette, n° 66. 
 
 
5.PERSONNEL 
 

Modification du statut administratif  
Chapitre 17 : « Les congés et absences » - Titre5 « Les congés locaux » - article 238  
 
A l’unanimité, abroge sa décision du 21/10/2014 et modifie le statut administratif. 
 
 



6.ENSEIGNEMENT 
 

MATERNEL - Augmentation du cadre maternel : ½ emploi – école maternelle autonome de La Hestre - rue 
Léonard  
 

A l’unanimité, ouvre une classe au niveau  maternel et crée un demi-emploi à l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard. 
 
7. RENOVATION URBAINE 
 

Rénovation urbaine du quartier du Centre (Centre de Manage) - Accord pour la réalisation du dossier aux 
conditions reprises au projet  d’Arrêté ministériel et à la convention nous adressée par le S.P.W. le 
20/11/2014. Approbation de la composition de la Commission de rénovation urbaine et de son règlement - 
Désignation de membres de la Commission locale de rénovation urbaine. 
 
Ce point est reporté. 
 
8. 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’unanimité, vote les marchés suivants : 
 

Division Travaux : 
 

 8.1.Contrat « in house » : désignation de l’IDEA, auteur de projet, pour  l’aménagement et l’égouttage de 
la  rue de la Tricotte  

8.2.Aménagement et égouttage de la rue Cense de la Motte  
 
 
9.COMPTABILITE 
 
9.1.1. Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage  
Décide, par  22 voix pour et 4 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2015  de la 
Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 
9.1.2. St Pierre à La Hestre  
Décide, par  22 voix pour et 4 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2015  de la 
Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre.  
 
9.1.3. St Jean-Baptiste à Bellecourt  
Décide, par  22 voix pour et 4 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2015  de la 
Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt.  
 
9.1.4. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine  
Décide, par 21 voix contre et 4 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le budget de l’exercice 2015 
présenté par la fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
9.1.5. St Gilles à Fayt-Lez-Manage 
Décide, par 21 voix contre et 5 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le budget de l’exercice 2015 
présenté par la fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
9.2. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2013. 
       
9.2.1. Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage   
Décide, par 21 voix contre et 5 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de l’exercice 2013 de 
la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
9.3. BUDGET COMMUNAL DE L’EXERCICE 2015  
Par 20 oui et 6 non, vote le budget de l’exercice 2015. 
 



9.4. REFORME DU SERVICE INCENDIE - Passage en zone d’incendie - Décision-Vote 
 

A l’unanimité,  prend acte du passage en zone de secours Hainaut centre au 1er janvier 2015, inscrit dans les 
dépenses du budget communal de l’année 2015, le montant de 1.487.794 € pour financer la zone de secours et 
marque son accord sur la clef de répartition des dotations communales à la zone de l'année 2015. 
 
9.5. VERIFICATION DE LA CAISSE COMMUNALE. 
Reçoit communication. 
 
 

9.6. VENTE DE TERRAINS, RUE CANTERLOT (CAVAGNE) - Décision-Vote 
 

Par 23 voix pour et 3 voix contre, ratifie la vente de gré à gré, pour le prix de 30 €/m², des terrains sis rue de 
Canterlot (lots 4 et 7) aux différents acquéreurs mentionnés dans les actes de vente et aux autres conditions 
énoncées dans les actes.    
 
10.MOTION 

Motion proposée par le groupe UPM :  
Motion au Conseil communal demandant la fin définitive des négociations du projet de Partenariat 
transatlantique sur le Commerce et l’Investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique. 
 

Par 3 oui et 23 non, vote contre la recevabilité de cette proposition de motion. 

11. QUESTION D’UNE CONSEILLERE COMMUNALE  

Répond à la question suivante : 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

Fabrique d’église : compte 2013 et budget 2015 Stes Catherine et Philomène Manage. 
Pourquoi le compte 2013 et le budget 2015 de la fabrique d'église Stes Catherine et Philomène de Manage ne 
sont pas à l'ordre du jour du Conseil Communal ? 

12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Fontaine St-Jean à Bellecourt. 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Carte quota du parc à conteneurs. 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
De la crédibilité de la parole  du Bourgmestre. 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Manque de signalisation directionnelle pour La Hestre. 
2. Lettre anonyme reçue à domicile, concernant l’achat et la vente de clés USB avec les    
     photos des camps de vacances. 
3. Infractions urbanistiques : faisons le point. 

 
 
 
 
 
 
 



HUIS CLOS 
 

1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL TECHNIQUE APE  
Prorogation de la désignation à durée indéterminée d’un Ecopasseur  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
2.1.2 Mise en disponibilité pour maladie 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un demi-emploi vacant  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
 
 


