
CONSEIL COMMUNAL DU 26/10/2010 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, DE SMET Jean-Claude, MEO Antonio, 
Echevins ;  
FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , CHEVALIER Max, VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, VAN BELLEGEM Vincent, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, GELAY David, PUDDU Giuseppina, DEMUNTER Jennifer, BONFITTO Luigi,                  
EL BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU Philippe, Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 

 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1.PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 06/11/2010. 
 
2.CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1 Démission d’un Conseiller communal : Monsieur François L’OLIVIER  
 
Conformément à l’article L 1121-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et suite au 
désistement de Madame HOUSSIERE Geneviève, 1ère suppléante de la liste Ecolo, le point est retiré. 
Il sera proposé à nouveau lors de la prochaine séance du Conseil communal. 
 
Conséquemment, les points 2.3, 2.4 et 3 sont retirés ; ils seront proposés à nouveau lors de la prochaine séance 
du Conseil communal. 
 
2.2 Désistement d’une suppléante en vue de l’installation d’un Conseiller communal 
A l’unanimité, prend acte du désistement de Madame HOUSSIERE Geneviève 
 
2.3 Installation d’un Conseiller communal - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment               
Ce point est retiré (voir 2.1). 
 
2.4 Composition des commissions de travail du Conseil communal au 26/10/2010  
Ce point est retiré (voir 2.1). 
 
3.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

Désignation d’un délégué avec voix consultative auprès du Foyer culturel de Manage asbl - Décision – Vote 
Ce point est retiré (voir 2.1). 
 
4.CIRCULATION ROUTIERE 
 

Réservation d’emplacement de stationnement pour véhicule de personne handicapée - Rue Deltenre, 65 
A l’unanimité, abroge cet emplacement. 
 
5.PROTOCOLE 
Invitation d’une délégation du Conseil communal du 5 au 7 novembre 2010 inclus par la ville de Comiso 
(Italie) Article budgétaire : 105/123-16 – crédits : 5.000 €  
 
A l’unanimité, autorise la délégation du Conseil communal à se rendre à Comiso et décide d’utiliser une partie 
du crédit budgétaire à l’article 105/123-16 pour couvrir divers frais. 



 

  
6.PERSONNEL 
Octroi de l’allocation de fin d’année pour 2010 
 
A l’unanimité, octroie l’allocation de fin d’année pour 2010 au personnel communal non enseignant. 
 
 
7.ENSEIGNEMENT  
 

7.1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
 

7.1.1 Suppression d’emploi. 
½ emploi à l’école communale de Manage – cité de la Corderie. 
 

A l’unanimité, vote la suppression d’emploi. 
 
 

7.1.2 Création d’emploi. 
A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes : 
 
7.1.2.1   1 emploi à l’école communale de Manage – rue Delval. 
7.1.2.2   1 emploi à l’école communale primaire autonome de La Hestre – rue Vanhulst. 
 
 
7.2 DIVERS 
Règlement d’ordre intérieur à destination des élèves - Dossier « Notre Ecole ». 
A l’unanimité, vote le règlement complémentaire à destination des élèves dénommé «dossier notre école ». 
 

8. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
A l’unanimité, vote les modifications des volumes d’encadrement suivantes : 
 
8.1 Surveillances de garderies - Modification du volume de l’encadrement du 1er octobre 2010 au 30 

septembre 2011 - matin - midi - repas de midi - soir - études du soir - classes vertes - classes de neige 
classes de mer - classes de dépaysement- trajets vers les piscines. 

 
8.2 Surveillances de garderies - Modification du volume de l’encadrement du 14 septembre 2010 au 30 

septembre 2010 - Surveillances midi - Implantation Coquereau à Bois d’Haine. 
 
 
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, …   
 

9.1 Administration générale - achat de mobilier de bureau pour divers services 
  A l’unanimité, vote le marché.  
 
9.2 Service C.S.C.V. - achat de matériel d’équipement et d’exploitation 
  A l’unanimité, vote le marché.  
 
9.3 Administration générale - maintenance de la Maison communale 
   Par 19 oui et 3 non (UPM-ADC), vote le marché. 
 
9.4 Service Enseignement : achat de tentures et de stores pour les écoles de La Hestre et du Caudia 
  A l’unanimité, vote le marché.  
 
9.5 Division des Travaux : aménagement des abords du terrain synthétique sur le site du Scailmont  
  A l’unanimité, vote le marché.  



 

 
10. PETITE ENFANCE  

Modification du règlement d’ordre intérieur de la Maison d’enfants « La Tarentelle ». 
A l’unanimité, approuve la modification du R.O.I.  
 
 
11. FINANCES 
 
11.1 Modification budgétaire n°2/2010  
Par 18 oui et 4 non, vote la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2010  
 
11.2 Comptes annuels 2009 - Avis de la tutelle  
A l’unanimité, reçoit notification. 
 
11.3 Modification budgétaire n°1/2010 - avis de la tutelle 
A l’unanimité, reçoit notification. 
 
11.4 Règlement de perception de la taxe directe sur les parcelles de terrains à bâtir non bâties pour les 

exercices 2011 à 2013 
Par 15 oui, 4 non (MR) et 3 abstentions (UPM-ADC), vote le règlement. 
 
 
12. URBANISME 
 
A l’unanimité, décide d’acquérir les biens suivants et de solliciter les subsides de la Région wallonne : 
 

12.1 Rénovation urbaine : achat d’un bâtiment situé place de La Hestre, 7 à La Hestre 
12.2 Rénovation urbaine : achat d’un bâtiment situé place de La Hestre, 8 à La Hestre 
12.3 Rénovation urbaine : achat d’un bâtiment situé place de La Hestre, 9 à La Hestre 
 
 
13. DIVISION TRAVAUX  
 
Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue de Canterlot - Site du Cavagne  
 
A l’unanimité, décide d’approuver le cahier spécial des charges et de faire procéder aux  travaux.  
 
14. QUESTION  
 
Répond à la question suivante : 
 
Madame Annie COTTON : 
Droits des fabriques d’églises, mariages et enterrements : « tout ça c’est du black ? » 
 
15. INTERPELLATIONS 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
 
Monsieur José VERMANDERE :  
Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE) 
 
Madame Annie COTTON : 
1. Disparition des panneaux directionnels «Bellecourt» 
2. Adhésion communale à «Qualicité» 



 

HUIS CLOS 
 

1.PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1. Mise en disponibilité pour maladie 
1.1.2.Personnel APE - Désignation d’un employé d’administration D6  
1.1.3.Nomination au stage d’une ou d’un employé (e) D1 au 01.11.2010  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER  
1.2.1. Nomination au stage d’un ouvrier D1 au 01.11.2010  
1.2.2.Nomination au stage d’un manœuvre pour travaux lourds E2 au 01.11.2010  
1.2.3 Demande de congés sans solde 
 

 
1.3 PERSONNEL  DE BIBLIOTHEQUE  
1.3.1.Nomination au grade de bibliothécaire graduée stagiaire au 01.11.2010  
 
1.4 PERSONNEL TECHNIQUE 
1.4.1. Personnel APE – Fin de contrat en qualité d’ouvrier qualifié D4 au 30.09.2010 – Désignation en qualité 

d’agent technique D7 au 01.10.2010  
1.4.2.Personnel APE – Fin de contrat en qualité d’ouvrier qualifié D4 au 30.09.2010 – Désignation en qualité 

d’agent technique D7 au 01.10.2010  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour mission spéciale. 
2.1.2 Congé pour mission dans l’intérêt de l’enseignement. 
2.1.3 Congé pour exercer une fonction dans l’enseignement autre qu’universitaire. 
2.1.4 Désignation à charge du Pouvoir organisateur. 
2.1.5 Désignation dans un emploi vacant. 
2.1.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.7 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale. 
2.2.2 Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
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