
CONSEIL COMMUNAL DU 25/02/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René (quitte la séance avant l’examen du point 7), 
COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI 
Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick,  R'YADI Régis, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, 
THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Directeur général. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 24/01/2014. 
 
2. TUTELLE DU CPAS 
Délibération du Conseil de l’Action sociale du 21/10/2013 - Modification des statuts de l’association Chapitre 
XII des CPAS de la Communauté urbaine du Centre – Approbation par le Collège du Conseil provincial du 
Hainaut   
 
Reçoit communication. 
 
3.CIRCULATION ROUTIERE 
 
Limitation de tonnage - rue Saint Laurent entre le n°7 et la rue du Long Trî  
A l’unanimité, décide de compléter l’article 1 de notre délibération du 17/12/13 par la mention « excepté 
circulation locale ». 
 
  
4.ENSEIGNEMENT 
 
 

4.1. MATERNEL - Création d’emploi 
½ emploi - école communale de Bois d’Haine – rue Coquereau  
 
 

A l’unanimité, ouvre une classe au niveau maternel et crée un demi-emploi à la date du 20/01/2014 à l’école 
communale de Bois d’Haine, implantation de la rue Coquereau. 
 
 

4.2. DIVERS 
 

A l’unanimité, vote le marché relatif à l’acquisition d’un autocar d’occasion pour les besoins des transports 
scolaires internes et des centres de vacances. 
 
 
5.FOLKLORE 
Organisation du Chaudeau – Nouveau comité  
 
A l’unanimité -ratifie la décision du Collège communal des 28/12/2009 et 14/01/2014 de verser une 

subvention de 5.000 euros au comité des amis du folklore bois d’hainois aux fins d’organiser 
les festivités du Chaudeau ; 

 

  -sollicite la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de modifier l’arrêté de reconnaissance en tant 
que chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française du 
«Chaudeau» de Bois d’Haine tel qu’il est actuellement organisé par le comité des Amis du 
Folklore bois d’hainois. 



 
6. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
6.1.Approbation du projet définitif  
 

A l’unanimité, approuve le projet définitif relatif au Plan de cohésion sociale 
 
6.2.Convention de partenariat avec l’ASBL CAPA – Article 18  
 

A l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec l’asbl CAPA. 
 
6.3.Convention de partenariat avec l’ASBL Espaces Seniors – Article 18  
 

A l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec l’Espace Seniors. 
 
 
7.URBANISME 
Projet du schéma de développement de l’espace régional (SDER) 
 

Par 23 oui et 1 non, émet un avis favorable sur le projet du SDER. 
 
 
8.TOURISME 
Acquisition à titre gracieux et rénovation d’une œuvre d’art 
Service extraordinaire - Principe – Choix du mode et des conditions de passation du marché  
 

A l’unanimité, vote le marché relatif à l’acquisition à titre gracieux et à la rénovation d’une œuvre d’art et 
approuve le modèle de convention à transmettre au propriétaire actuel des anciennes verreries du Scailmont. 
 
 
9.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 des Travaux : 
 

9.1.Entretien de voiries – Diverses rues – ex. 2014 (7 lots)  
9.2.Aménagement des abords de la Maison communale  
9.3.Acquisition d’un conteneur thermo pour asphalte  
9.4.Entretiens ponctuels de voiries – Diverses rues – ex. 2014  
9.5.Entretiens de trottoirs – Diverses rues – ex. 2014  
9.6.Acquisition de deux fourgonnettes pour la Division des Travaux - Convention SPW  
 
 
10.COMPTABILITE 
 
10.1.TAXES COMMUNALES 
 

A l’unanimité, arrête le règlement de perception de la redevance sur la délivrance de documents administratifs 
pour les exercices 2014 à 2019 inclus  
 
10.2.SUBVENTION 2014 
Comité de Jumelage de Manage – 763/33204/02 – 3.800 €  
 

A l’unanimité, octroie la subvention. 
 
10.3.SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE 
Situation au 13/01/2014 
 
Reçoit communication. 



10.4.PRIME A L’EMBELLISEMENT DES FACADES 
 

A l’unanimité, étend le règlement aux petits commerces de maximum 5 travailleurs. 
 
10.5.SINISTRE DU 26/08/2010 _-  RUE CIRIERE 
Contrat de transaction entre les différentes parties  
 

A l’unanimité, approuve le contrat de transaction. 
 
10.6.FABRIQUES D’EGLISES 
 

10.6.1. St Jean l’Evangéliste à Manage – Budget 2014   
 

Ce point a été retiré en  début de séance et sera examiné lors de la prochaine séance du Conseil. 
 
10.6.2. St Pierre à La Hestre – Compte 2012   
 

Par 6 voix pour, 8 voix contre et 10 abstentions, émet un avis défavorable sur le compte de l’exercice 2012 
présenté par la fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre. 
 
10.7.COMMUNICATIONS DE DECISIONS DE TUTELLE GENERALE 
       
10.7.1 Décision du Conseil Communal du 17/12/2013. 
  Taux de la taxe additionnelle IPP (8%) pour les exercices 2014 à 2019. 
  Aucune mesure de tutelle et délibération devenue pleinement exécutoire. 
 

Reçoit communication. 
 
10.7.2. Décision du Conseil Communal du 17/12/2013. 
 Taux de la taxe additionnelle Précompte immobilier (3000 centimes additionnels) 
  pour les exercices 2014 à 2019 (jusqu’en 2013, 2600 centimes additionnels). 
  Aucune mesure de tutelle et délibération devenue pleinement exécutoire. 
 

Reçoit communication. 
 
10.7.3   Comptes pour l’exercice 2012 
Notification au Conseil de la décision des autorités de tutelle. 
 

Reçoit notification. 
 
10.7.4    M.B. 02/2013 
Notification au Conseil de la décision des autorités de tutelle. 
 

Reçoit notification. 
 
10.7.5   C.P.A.S. – M.B.01/2013 
Notification au Conseil de la décision des autorités de tutelle. 
 

Reçoit notification. 
 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller communal Thierry THUIN :  
Attaques à mains armées sur plusieurs commerces de l’entité. 
 
Monsieur le Conseiller communal Philippe FONTAINE :  
Financement du Foyer culturel de Manage, non-respect par la Commune des engagements pris. 
 
Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN :  
Entretien des sentiers communaux dans le bois de Scailmont. 



 
 

HUIS CLOS 
 

1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
1.1.1. Déclaration de vacance d’emploi : chefs de Bureau  administratifs  de niveau A  
 
1.2 PERSONNEL  OUVRIER   
1.2.1. Déclaration de vacance d’emploi : ouvriers de niveau D  
 
1.3 PERSONNEL  TECHNIQUE 
1.3.1. Désistement d’un chef de bureau technique de niveau A 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental  
2.2.2 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 DIVERS 
2.3.1 Remplacement en cas d’absence de courte durée du directeur de l’école primaire autonome de La Hestre. 
 
 


