
CONSEIL COMMUNAL DU 24/01/2012 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HISMANS Maurice, MEO Antonio, CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, VAN BELLEGEM Vincent (entre en séance au point 5), DE ROECK André, COTTON Annie 
(entre en séance au point 2), TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, GELAY David, PUDDU Giuseppina, 
VERMANDERE José, DEMUNTER Jennifer, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU 
Philippe, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, MINON Jean-Claude (installé au point 3.3), 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 20/12/2011. 
 
2. PETITION 
Création d’une ligne de bus du TEC desservant la rue de Longsart. 
Reçoit notification. 
 
3.CONSEIL COMMUNAL ET CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 
 
3.1 Démission d’un Conseiller de l’Action Sociale :  Monsieur Jean-Claude MINON   
      A l’unanimité, accepte la démission du Conseiller de l’Action sociale. 
 
3.2 Désignation d’une Conseillère de l’Action Sociale - Vérification des pouvoirs 
      A l’unanimité, désigne Madame Anne-Michèle NISOLLE en qualité de Conseillère de l’Action sociale 
 
3.3 Installation d’un Conseiller communal - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment 
      A l’unanimité, installe Monsieur Jean-Claude MINON en qualité de Conseiller communal 
 
3.4  Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal - Chapitre 3 «Les commissions», art. 50 - Modification 
 

       A l’unanimité, vote la modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil. 
 
3.5  Composition des commissions de travail du Conseil communal - Modification  
 

       A l’unanimité, vote la modification de la composition des commissions de travail du Conseil. 
 
3 bis. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE  
           Foyer culturel de Manage asbl - Reconduction de mandats de délégués communaux 
 

        A l’unanimité, vote la reconduction des mandats de Messieurs DEBRUYNE Willy et QVINCZ Ferenc. 
 
4. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
4.1 Rapport d’activités 2010-2011 – Plan d’action 2011-2012  
      Reçoit notification. 
 
4.2 Projet de convention pour l’organisation de stages extrascolaires 
A l’unanimité, décide de passer, lors de chaque organisation de stage ou activité confiée à un organisme 
extérieur à la commune dans le cadre de l’accueil extrascolaire, une convention précisant les devoirs et 
obligations des parties. 
 
5. OCTROI DES SUBVENTIONS 2012 AUX GROUPEMENTS  
A l’unanimité, octroie les subventions. 



 

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, …   
 
6.1 Marchés de maintenance extraordinaire 
 
 

6.1.1 Groupe 1 : Véhicule et matériel 
 

    Par 25 oui et 1 non, vote les marchés suivants : 
 

6.1.1.1 Maintenance extraordinaire du matériel d’équipement 
6.1.1.2 Maintenance extraordinaire des autos 
6.1.1.3 Maintenance extraordinaire des camions 
6.1.1.4 Maintenance extraordinaire des engins spéciaux 

 
6.1.2 Groupe 2 : Bâtiments 
 

     A l’unanimité, vote les marchés suivants : 
 

6.1.2.1 Maintenance Régie 
6.1.2.2 Maintenance des bâtiments scolaires maternels 
6.1.2.3 Maintenance des bâtiments scolaires primaires 
6.1.2.4 Maintenance des bâtiments culturels 
6.1.2.5 Maintenance des bâtiments sportifs 
6.1.2.6 Maintenance des cimetières 

 
6.2 Relevé des bâtiments communaux et établissement des plans 
 

     A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
 

6.3 Mise à jour du PGUI 
 

     Par 25 oui et une abstention, vote le marché. 
 
 

6.4 Installation d’un système d’alarme – Local Cité Parc Nazareth 
 

      A l’unanimité, vote le marché. 
 
 

6.5 Désignation d’un géomètre-expert pour la réalisation des plans parcellaires des emprises en trottoirs sur le   
      site du Cavagne 
 

      Par 25 oui et 1 non, vote le marché. 
 
 

6.6 Décompte final - Extension de l’école « La Drève » - rue Vanhulst - Lot 1 : Gros œuvre / stabilité  
 

      A l’unanimité, vote le marché. 
 
 

6.7 Convention - Extension de l’école « La Drève » - rue Vanhulst  - Lot 1 : Gros œuvre / stabilité  
 

      A l’unanimité, vote le marché. 
 
6.8 Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’une voirie de jonction rue des Saucelles - rue Ry    
      de Brabant - Accès EST de la zone artisanale 
       

      A l’unanimité, vote le marché. 
 
6.9 UREBA 2 : rénovation des installations de chauffage et des systèmes de production d’eau chaude sanitaire        
      Centre Culturel et Sportif du Scailmont - Avenant n° 3       

      A l’unanimité, vote le marché. 
 
 



 

7. URBANISME 
 

7.1 Rénovation urbaine – approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de 
service par procédure négociée avec publicité européenne en vue de désigner un auteur de projet chargé 
de l’étude d’aménagement urbain et d’architecture paysagère portant sur l’aménagement complet de la 
rue de la Loi, de la démolition/reconstruction des bâtiments situés 102 rue de la Loi, anciennement 
dénommés «  Le Ressort Routier », en logement et logement de transit, de l’aménagement d’un parking et 
/ou garages( +réalisation de garages et d’une venelle d’accès donnant accès à des garages) dans le 
périmètre de Rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud  

 
       A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges et lance le marché. 
 
7.2    C.C.A.T.M. – Remplacement de membres démissionnaires  
 

A l’unanimité, désigne comme membres effectifs Monsieur Vincent Van Bellegem en lieu et place de 
Monsieur Gaëtano Campisi et Monsieur Plomteux Yves en lieu et place de Madame Geneviève Colpin. 

 
 
8. QUESTION D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
 

Répond à la question suivante : 
  

Monsieur Philippe FONTAINE : 
 

Centre culturel et sportif « le Scailmont » - blason du prieuré de St Nicolas 
 
9. INTERPELLATIONS DES  CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Philippe FONTAINE : 
Fontaine St-Jean 
 

Madame Annie COTTON : 
1.   Gestion et suivi des interventions des impétrants sur les voiries et trottoirs communaux par les    
   sociétés extérieures ou particuliers 
2.   Installation photovoltaïque située sur le toit de l’administration communale à Fayt 
 

Monsieur Abdelhafid EL BANOUTI : 
1. Etat des trottoirs : faisons le point 
2. Prévention santé au sein de l’administration communale 
 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
 

1.1    PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1  Mise en disponibilité pour maladie  
 
1.2    PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1 Examens de promotion au grade de brigadier C1  
1.2.2 Mise en disponibilité pour maladie  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie 
2.1.2 Démission pour admission à la pension définitive  
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
2.1.4 Evaluation des directeurs stagiaires temporaires - désignation des évaluateurs 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant 


