
CONSEIL COMMUNAL DU 26/03/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc (quitte définitivement la salle en fin de séance publique), FONTAINE Philippe, 
VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia (entre en séance au point 2), DEMUNTER 
Jennifer, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, 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 25/02/2014. 
 
2.MOTION  
Réforme des allocations d’insertion et leurs conséquences. 
Par 22 oui et 3 abstentions, la motion est adoptée. 
 
3.CIRCULATION ROUTIERE 
 

Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite : 
 
 

3.1 Rue Léopold  n° 22  
A l’unanimité, abroge la décision du Conseil communal du14/05/82 relative à la réservation d’un 
emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite au n°22 de la rue Léopold. 
 
3.2 Rue Théophile Massart, 175 
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la 
rue Théophile Massart, face au n°175. 
 
3.3 Place de La Hestre, 39 
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la 
place de La Hestre, sur la première case de la zone de stationnement située du côté opposé au n° 39. 
 
 
4. RENOVATION URBAINE 
 
4.1.Approbation des modifications du CDC pour le 41 Place de la Hestre - Clauses administratives à modifier 

suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les marchés publics en Juillet 2013  
 

A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges établi par le service urbanisme et lance un marché de 
travaux en vue de désigner une entreprise chargée de réaliser  les travaux de transformation de l’habitation 
sise Place de La Hestre, 41. 
 
4.2.Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre - Arrêté de subvention et convention-exécution 2014 B - Projet 

de convention réglant l’octroi à la Commune d’une subvention de 299.000 euros pour la réalisation de la 
seconde partie  du projet d’aménagement de la Place de la Hestre (Zone Nord : rue Ferrer et le square y 
attenant)  

 

A l’unanimité, approuve la convention du S.P.W. réglant l’octroi d’une subvention de 299.000 euros pour la 
réalisation de la deuxième phase des travaux de la place de La Hestre. 
 



4.3.Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre - Arrêté de subvention et convention-exécution 2014 - Projet 
de convention réglant l’octroi à la Commune d’une subvention de 50.000 euros pour la réalisation des 
travaux du bâtiment sis rue Ferrer, 168 ( partie rez commercial)  

 

A l’unanimité, approuve la convention du S.P.W. réglant l’octroi d’une subvention de 50.000€ pour la 
rénovation du bâtiment situé rue Ferrer, 168. 
 
4.4.Site du Cavagne - Subsides - Convention-exécution 2013 – Approbation 
 

Par 24 oui et 1 non, marque son accord sur la convention du S.P.W. pour la réalisation des travaux envisagés 
dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine, en complément  du dossier de revitalisation urbaine dite     
« Le Cavagne ». 
 
 
5. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
5.1.Convention de partenariat avec le CPAS de Manage  
 

A l’unanimité, approuve le projet de convention  de partenariat à conclure avec le CPAS de Manage. 
 
5.2.Approbation des rapports financiers 2013 relatifs au Plan de Cohésion sociale 
 

A l’unanimité, approuve les rapports financiers 2013 du Plan de Cohésion sociale. 
 
 
6.COMPTABILITE 
 
6.1.BUDGET 2014. 
Reçoit communication de la décision des autorités de tutelle. 
 
6.2.  FABRIQUES D’EGLISES. 
 
6.2.1. Saint Hubert à Jolimont, - Compte 2012  
Décide, par 6 voix contre et 19 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de l’exercice 2012 
présenté par la fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
6.2.2. Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Compte 2012  
Décide, par 6 voix contre et 19 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de l’exercice 2012 
présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à la Louvière. 
 
 
7. QUESTIONS D’UNE CONSEILLERE COMMUNALE 
 

Répond aux questions suivantes : 
 

Madame la Conseillère communale Annie COTTON : 
 

1. Manque de signalisation directionnelle pour La Hestre ; 
2. Taxe sur les égouts : enrôlement et dégrèvements ; 
3. Mobilisation populaire des Bois d’Hainois contre le nouveau projet d’urbanisation au centre de Bois 

d’Haine (projet « Baio »). 
 
8. INTERVENTIONS D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
 

Entend les interventions suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller communal Yves CASTIN : 
 

1. Baisse de la fréquentation du marché de La Hestre ; 
2. Généralisation des S.U.L. (Sens Unique Limité) sur l’ensemble de la Commune ; 
3. Séparation du suivi des dossiers de rénovation urbaine de ceux de l’urbanisation. 
 



9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 

 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN : 
 

Parc à conteneurs de Manage. 
 
Madame la Conseillère communale Annie COTTON : 
Assurance responsabilité civile au profit des directions et des enseignants. 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
1.1   PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
1.2   PERSONNEL  OUVRIER   
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
2.1.2 Perte partielle de charge d’une maîtresse de religion protestante  
2.1.3 Démission pour admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique 
2.1.4 Mise en disponibilité pour maladie  
2.1.5 Nomination à titre définitif d’un maître spécial d’éducation physique  
2.1.6 Nomination à titre définitif d’un maître spécial de religion islamique  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant  

 
2.3 C.S.C.V 
2.3.1 Désignation des chefs de centre et des chefs moniteur(trices)s pour l’année 2014  
 
2.4 DIVERS 
2.4.1 Représentation du Pouvoir organisateur au sein de la Commission paritaire locale 


