
CONSEIL COMMUNAL DU 03/07/2012 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno (quitte momentanément la séance durant l’examen des points du service Urbanisme), 
HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , HEYNDRICKX Monique, VAN 
BELLEGEM Vincent (entre en séance au point 3), DE ROECK André, TAMBURO Patricia, HOYAUX 
Maryse, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, DEMUNTER Jennifer, BONFITTO Luigi, EL 
BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU Philippe, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, MINON Jean-Claude,   
Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance précédente. 
 
2. MOTION 
Proposition de motion de Monsieur Robert GUILLAUME relative à l’impact de la dégressivité des allocations 
de chômage sur le pouvoir d’achat des demandeurs d’emploi et sur les finances du CPAS. 
 
A l’unanimité, la motion est adoptée. 
 
3.ORDONNANCE DE POLICE RELATIVE AUX ELECTIONS COMMUNALES ET 

PROVINCIALES DU 14/10/2012   
 

  A l’unanimité, l’ordonnance de police est votée. 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
Instauration d’une zone bleue au Reposoir, face au n°2  
 
Ce point est reporté ; la prise d’une ordonnance de police temporaire pour deux mois sera proposée au Collège 
communal. 
 
5. PERSONNEL 
 
5.1 STATUT PECUNIAIRE    
 
5.1.1.Chapitre 7 « Les allocations » -  titre 8 « Les allocations pour prestations exceptionnelles »  
        Modification des articles 112 et 113 - Approbation par le Collège provincial en séance du 15.05.2012 
 

Reçoit notification. 
 
5.1.2.Chapitre 9 relatif à l’octroi des échelles -  titre 1 « Personnel administratif » Echelle D6 - Approbation 

par le Collège provincial en séance du 10.05.2012 
 

Reçoit notification. 
 
5.1.3.Approbation de la délibération du Conseil communal du 06.10.2010 – Indemnité de présentation lors de 

cérémonies et d’événements (décision du 02.05.2012)  
 

Reçoit notification. 
 
5.1.4.Modification du chapitre 7 – Les allocations – Titre 8 – Allocation pour prestations exceptionnelles  
 Article 112  



 

 

  A l’unanimité, vote la modification du statut pécuniaire. 
 
 
5.2 STATUT ADMINISTRATIF     
 
5.2.1 .Chapitre 17 « Les congés et absences » -  titre 23 – Section 4 « Interruption de carrière dans le cadre du 

congé parental » - Article 365, 367 et 368  
 

  A l’unanimité, vote la modification du statut administratif. 
 
 
5.3 REGLEMENT DE TRAVAIL      
 
5.3.1  Modification – Horaire du travail du service Accueil temps libre  
 

  A l’unanimité, vote la modification de l’horaire de travail du service Accueil temps libre. 
 
 
6. ENSEIGNEMENT  
 
Règlement d’ordre intérieur - Modification de l’article 4.2 du règlement d’ordre intérieur des écoles 
communales  
 
A l’unanimité, vote la modification du règlement d’ordre intérieur des écoles communales.  
 
 
7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

Taux et volume d’encadrement - Modification du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013 
 
A l’unanimité, vote la modification du taux et du volume d’encadrement pour les surveillances de garderies. 
 
 
8. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Approbation des rapports d’activités et financiers 2011, des prévisions budgétaires 2012 relatifs au Plan de 
Cohésion sociale  
 
A l’unanimité, approuve les rapports d’activités et financiers 2011 ainsi que les prévisions budgétaires 2012 
relatifs au Plan de Cohésion sociale.  
  
 
9. CULTURE  
Centre culturel régional du Centre – Convention de participation 
Article budgétaire : 762/33207-02 – Crédits : 5.620 €  
 
Par 22 oui et 1 non, approuve le projet de convention de participation à l’A.S.B.L. « Centre Culturel Régional 
du Centre ».  
 
 
10.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, …   
 
Les marchés suivants sont votés à l’unanimité, à l’exception du point 10.6, voté par 22 oui et 1 non : 
 
10.1.Service Maintenance-Enseignement : achat de trois systèmes de nettoyage  
 



 

10.2.Service Enseignement : achat d'un aspirateur multifonctionnel pour le nettoyage intérieur des cars 
communaux  

 

10.3.Service Enseignement : achat d'une armoire de rangement pour les chauffeurs des cars   
 

10.4.Service Culture : achat de matériel d’équipement & d’exploitation : 13 éléments de podium pour 
extérieur  

 et un chariot de transport  
 

10.5.Division des Travaux : plan trottoirs 2011 visant à améliorer la sécurité des piétons et le cadre de vie des 
citoyens - Désignation d’un auteur de projet  

 

10.6.Division des Travaux : aménagement et égouttage de la place Albert 1er  
 

10.7.Division des Travaux : aménagement d’un local cyclo 
 

10.8.Division des Travaux : remplacement du revêtement de la toiture  du Complexe Culturel et Sportif du 
Scailmont - Avenant n° 1 

 

10.9.Division des Travaux : PGUI - Relevé des bâtiments communaux et établissement des plans    
       Modifications au cahier spécial des charges  
 
10.10.   Division des Travaux : travaux de restauration  
 Lot 1 : Restauration de façade – Ecole du Centre 
 Lot 2 : Réparation de poutres – Ancienne Maison communale de Bois d’Haine 
 
 
11. FINANCES 
 
11.1 Comptes de l’exercice 2011  
 

Par 19 oui et 4 abstentions, vote les comptes annuels de l’exercice 2011. 
 
11.2 Modification budgétaire 2012 
 

Par 15 oui, 4 non et 4 abstentions, vote la modification budgétaire. 
 
11.3 SUBVENTIONS COMMUNALES 2012. 
Communauté Urbaine du Centre – 4.511 € - 104/33202-01 
 

Par 20 voix pour et 1 voix contre (MM. HOYAUX et FONTAINE, intéressés, ne prenant pas part au vote), 
octroie la subvention.  
 
11.4. FABRIQUES D’EGLISES. 
 
11.4.1. Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage -  Compte 2011 
 
 

Par 9 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions, émet un avis favorable sur le compte de l’exercice 2011 
présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 
11.4.2. Saint Hubert à Jolimont – M.B. 01/2011  
 
 

Par 15 voix contre, 4 voix pour et 4 abstentions, émet un avis défavorable sur le premier amendement au 
budget de l’exercice 2011 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont. 
 
11.5 AMENDEMENT EXTRAORDINAIRE N°1 AU BUDGET COMMUNAL 2012.    
 

Reçoit notification de la décision du S.P.W. 
 
 
 
 



 

12. URBANISME 
 
12.1 C.C.A.T.M. – Remplacement d’un membre démissionnaire  
 
A l’unanimité, désigne comme membre effectif  Monsieur Gosselin en lieu et place de Monsieur Minon.  
 
12.2 Demande de permis d’urbanisme introduite par Intercommunale IDEA sc – art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. 

Nivellement en plateaux et création de voiries équipées (travaux préparatoires, pose de collecteurs et 
chambres de visite, gaz, énergie BT et éclairage public) en vue de l'extension de la ZAE de Scailmont 
(cahier spécial des charges IDEA n° Z 6/47) – cad. Section F n° 438 c2, 453 n2, 453 p2, 439 d, 439 c, 
454, 455 p, 456, 422 c, 419 b, 463 – dossier n° 12/05/cs  

 
Par 21 oui et  1 non, émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 
Intercommunale IDEA. 
 
12.3 Rénovation urbaine-Approbation  du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de 

service par procédure négociée sans publicité destiné à désigner un auteur de projet chargé de réaliser 
l’étude et le suivi du projet de rénovation des bâtiments situés rue Ferrer 152-154-156 à Manage  

 
Par 20 oui et 2 abstentions, approuve le cahier spécial des charges établi par le service urbanisme et lance le 
marché de service par procédure négociée sans publicité.   
 
12.4 Périmètre de remembrement urbain – Plateau de Bellecourt – Notification de l’arrêté du Gouvernement 
arrêtant le périmètre  
 
Reçoit notification. 
 
12.5 Rénovation urbaine – Convention-exécution –  Etude du projet d’aménagement de la Place Ferrer ( +rue 

Saint Arnould), de la rue de Nazareth , de la ruelle piétonne de Canterlot et de la rue Abel Wart  
 
Par 21 oui et  1 non, marque son accord sur la convention du S.P.W. et sur la réalisation de l’étude aux 
conditions reprises au projet d’Arrêté ministériel et de ladite convention. 
 
 
13. PROJETS COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
Caméras de surveillance - Approbation du projet de cahier spécial des charges  
 
Par 21 oui et 2 abstentions, approuve le cahier spécial des charges. 
 
 
14. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

Monsieur Philippe FONTAINE 
 
Salle culturelle sur le site du Scailmont 

 
Monsieur Robert GUILLAUME 
 
-Espace jeux à la cité de la Briqueterie 
-Dépôts clandestins à la rue de Nivelles 
-Trottoirs de la cité Parc de Bellecourt 
 

 
 



 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 

1.1 PERSONNEL OUVRIER 
 

1.1.1 Renouvellement pour une période de 3 ans débutant le 01.10.2012 de la réserve de recrutement 
d’ouvriers qualifiés D1  

1.1.2 Mise en disponibilité pour maladie  
1.1.3 Démission au 31.12.2013 pour admission à la pension au 01.01.2014 

1.2 PERSONNEL TECHNIQUE   
 

1.2.1 Réserve de recrutement d’agent(s) technique(s) D7 Informaticien(s) pour une période de 3 ans à dater du 
01.07.2012  

1.2.2 Réserve de recrutement d’agents techniques en chef D9 Informaticiens pour une période de 3 ans à dater 
du 01.06.2012  

1.2.3 Fin de contrat en qualité d’agent technique informaticien D7 au 31.07.2012– Désignation en qualité 
d’agent technique en chef informaticien D9  

        
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Lettre de mission  
2.1.2 Evaluation des chefs d’école stagiaires  
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Congé pour prestations réduites pour raison médicale  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
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