
CONSEIL COMMUNAL DU 23/03/2010 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
 

POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, DE SMET Jean-Claude, MEO 
Antonio, Echevins ;  
 

BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
 

GUILLAUME Robert, DE KEZEL Edward , 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 ; 
 

CERISIER Christian, Secrétaire communal ff. 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
1.PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 23/02/2010. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1 COMITE DE CONCERTATION COMMUNE-CPAS 
A l’unanimité, vote la démission d’un délégué du Conseil communal. 
 
2.2 VALIDATION DE L’ELECTION D’UN CONSEILLER DE L’ACTION SOCIALE 
Reçoit notification. 
 
3. CIRCULATION ROUTIERE 
 
3.1 Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées  
A l’unanimité, abroge les emplacements suivants : 
3.1.1    Rue Rondeau 4A  
3.1.2    Avenue de Scailmont 19 
 
3.2 Création d’une zone résidentielle à l’Allée des Ifs. 
A l’unanimité, vote la création de la zone résidentielle.  
 
4. JEUNESSE 
 

4.1. Plan de Cohésion sociale 
 

4.1.1. Désignation d’un délégué au sein de l’asbl RASAC  
          Par 24 oui et 1 non, vote la désignation d’un nouveau délégué. 
4.1.2. Approbation du rapport d’activités 2009, du rapport financier 2009 et des prévisions budgétaires  2010  
          A l’unanimité, approuve ces documents. 
4.1.3  Convention de partenariat - Mise à disposition de locaux 
          A l’unanimité, vote la convention. 
 
5. FINANCES 
5.1 SUBVENTIONS 2010 
5.1.1. Comité des Fêtes de La Hestre – 12.938 € - 763/33202-02 
Par 22 oui et une abstention (23 votants), octroie la subvention. 
 
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, …  
A l’exception des points 6.7 et 6.9,  votés par 24 oui et une abstention, les marchés suivants sont votés à 
l’unanimité : 
 



 

 
6.1 Service de la Culture : achat de matériel d’équipement et d’exploitation : tréteaux, tables, chariots de 

transport 
6.2 Service Culture : achat de matériel d’équipement et d’exploitation : toile de           trampoline + ressorts, 

2 abris de touche 
6.3 Service de la Culture : achat de matériel d’équipement et d’exploitation : 1 élément de chapiteau 

complet 
6.4    Achat de matériel de signalisation de chantier pour la Division des TRAVAUX et pour le service de la 

CULTURE 
6.5    Service de la Culture : achat de matériel d’équipement et d’exploitation : un frigo pour les réceptions à 

l’A.C. 
6.6  Division des Travaux : coordination pour divers chantiers communaux – Ex. 2010 
6.7    Division des Travaux : étude d’aménagement du site des bâtiments préfabriqués  - Ecole rue Vanhulst 
6.8    Division des Travaux : entretien de voiries – ex. 2010 – diverses rues 
6.9    Division des Travaux : réfection de la cour – Ecole rue Vanhulst 
6.10  Division des Travaux : réfection de la rampe d’accès – Ecole rue Vanhulst 
6.11  Division des Travaux : aménagement d’éléments de sécurité routière rue H. Léonard 
6.12  Division des Travaux : acquisition de matériel d’équipement  
6.13 Division des Travaux : extension école rue Vanhulst - Lot 2 : électricité - Avenant n° 1 
6.14  Division des Travaux : extension école rue Vanhulst - Divers lots - Avenants   Equipement de la cuisine  
6.15  Division des Travaux : plan PIC - Aménagement de trottoirs – Avenue E. Herman   Modification de la 

mission de l’auteur de projet - Permis d’Urbanisme – Avenant 
6.16   Environnement : élargissement du terrain n°1 du complexe sportif du Scailmont – mise aux normes. 
 
7. DIVISION DES TRAVAUX 
 
7.1 Modification des sentiers n° 231 et n° 232 – « Rue de Bellecourt » 
      A l’unanimité, approuve la modification. 
7.2 Plan triennal 2010-2012 
      A l’unanimité, approuve le relevé des investissements et sollicite les subsides du SPW. 
 
8. CPAS 
8.1 Rapport de la Commission locale pour l’Energie  
      Reçoit notification. 
 
9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Luigi BONFITTO : 
Dépotoir à la rue Joseph Wauters 
 
Vincent VAN BELLEGEM : 
Jeux dangereux à l’école 
Comptes du CS Fayt-Manage de 2001 à 2003 
Sécurité – caméras de surveillance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 

1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 

1.1.1. Désignation d’un Secrétaire communal intérimaire  

1.1.2. Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  

1.2 PERSONNEL SPECIFIQUE 

1.2.1.  Démission d’une coordinatrice de l’accueil de l’enfance en dehors du temps scolaire contractuelle à la 
date du 27/03/2010  

1.2.2. Fin du contrat de travail en qualité d’animatrice graduée APE à durée indéterminée dans le cadre du 
Plan de Cohésion Sociale et désignation en qualité de coordinatrice de l’accueil de l’enfance en dehors 
du temps scolaire APE  

1.2.3 Prorogation de la désignation d’une attachée spécifique – Psychologue APE dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale  

1.3 PLAN DE COHESION SOCIALE 

1.3.1   Prorogation de la désignation d’une éducatrice spécialisée APE  

1.4 PERSONNEL TECHNIQUE 

1.4.1    Prorogation de la désignation d’un agent APE D7  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1. PERSONNEL PRIMAIRE. 
 
2.1.1. Congé mi-temps pour exercer une fonction dans l’enseignement autre qu’universitaire 
 
2.1.2. Désignation dans un emploi vacant 
 
2.1.3. Désignation dans un emploi temporairement vacant 
 
2.1.4. Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental 
 
2.1.5. Nominations définitives 
 
2.2. PERSONNEL MATERNEL. 
 
2.2.1. Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2.2.  Interruption de carrière professionnelle temps plein dans le cadre de l’assistance médicale à un membre 

de la famille 
 
2.3. C.S.C.V. 
 
2.3.1. Désignation du personnel chargé de la surveillance des centres en 2010. 
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