
CONSEIL COMMUNAL DU 29/05/2012 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, 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 8), DE ROECK André, COTTON Annie 
(entre en séance au point 2), TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, 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.PETITION 
Rues Machine à Feu et des Mineurs - Diverses propositions : mise en place d’un sens unique, d’une zone 30 et 
de panneaux signalétiques  
Reçoit communication. 
 
3.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
A l’unanimité, approuve les  points soumis aux assemblées générales des intercommunales suivantes : 

3.1 IEH    
3.2 IGH    
3.3 AIOMS 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
 

 

4.1 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées. 
A l’unanimité, vote les réservations d’emplacements de stationnement aux endroits suivants : 
4.1.1 Rue de Bascoup, 326  
4.1.2 Rue du Onze Novembre, côté opposé au n°8  
4.1.3 Rue de la Station, 94  
4.1.4 Rue du Progrès, 83   
 
5. PERSONNEL 
 
5.1 STATUT ADMINISTRATIF     
 
5.1.1. Chapitre 17 « Les congés et absences » -  titre 23 – Modification de l’article 344 relatif à l’interruption 

de carrière - Notification de l’approbation par le Collège provincial en séance du 26.04.2012  
 

Reçoit notification. 
 
5.2 STATUT PECUNIAIRE    
 
5.2.1. Chapitre 7 « Les allocations » -  titre 8 « Les allocations pour prestations exceptionnelles » - 

Modification des articles 112 et 113- Prorogation de délai jusqu’au 25.05.2012 (Décision du Collège 
provincial en séance du 26.04.2012)  

 

Reçoit notification. 
 
5.2.2. Chapitre 9 relatif à l’octroi des échelles – Titre 4 « Personnel de bibliothèque » - Modification des 

articles 235 et 236 - Notification de l’approbation par le Collège provincial en séance du 26.04.2012  
 

Reçoit notification. 



 

 
5.2.3. Chapitre 9 relatif à l’octroi des échelles -  titre 1 « Personnel administratif » Echelle D6 : Prorogation de 

délai jusqu’au 25.05.2012 (Décision du Collège provincial en séance du 26.04.2012)  
 

Reçoit notification. 
 
 
6. ENSEIGNEMENT  
 
6.1 MATERNEL - Augmentation du cadre maternel. 
 

A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes : 
 

6.1.1 Création d’un demi-emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard 
6.1.2 Création d’un demi-emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre – Parc Bois Robert  
6.1.3 Création d’un demi-emploi à l’école communale de Bois d’Haine – rue V. Happe 
 
 
7. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Octroi d’une somme pour l’utilisation professionnelle d’un GSM privé - Décision – Vote 
A l’unanimité, octroie la somme. 
 
8. 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’unanimité, vote les marchés suivants : 
 
8.1 Division des Travaux : acquisition matériel d’équipement voiries & bâtiments  
8.2  Division des Travaux : acquisition de signalisation routière  
8.3  Division des Travaux : acquisition de matériel d’équipement pour le service administratif et/ou technique  
8.4  Environnement : acquisition d’un véhicule – convention du SPW  
8.5  Environnement : acquisition de matériel pour les espaces verts  
8.6 Division des Travaux et service de la Culture : achat de signalisation de chantier  
8.7  Service Population : fourniture et pose de stores pare-soleil extérieurs dans les bureaux de l'accueil et du 

service des pensions   
8.8 Division des Travaux - Urgence impérieuse : égouttage des rues de Bellecourt, Nivelles, Vivier-au-Pont et 

Cité Dufaux - Curage du ruisseau de la rue de la Tricotte 
 
9. URBANISME 
Rénovation urbaine : cession des étages du bâtiment situé 168 rue Ferrer par emphytéose au Fonds du 
logement pour une durée de 40 ans – Approbation de la convention de partenariat  
 

A l’unanimité, vote la cession des étages du bâtiment situé 168 rue Ferrer par emphytéose au Fonds du 
logement pour une durée de 40 ans, approuve le projet de convention de partenariat avec le Fonds du 
logement et marque son accord sur les clauses et conditions de bail emphytéotique. 
 
10. FINANCES 
 
10.1. SUBVENTIONS COMMUNALES 2012. 
 
10.1.1 Antenne Centre – 45.187.61 € - 780/331-01   
Par 23 voix pour (Mme.HOYAUX, intéressée, ne prenant pas part au vote), octroie la subvention. 
 
 
10.1.2 Maison de la Laïcité – 6.446 € - 761/33203-02   
Par 23 voix pour (M.HOYAUX, intéressé, ne prenant pas part au vote), octroie la subvention. 
 



 

10.1.3 Contrat Rivière Senne – 4.377 € - 879/332-01   
Par 23 voix pour (M. MEO, intéressé, ne prenant pas part au vote), octroie la subvention. 
 
10.1.4 Folklore Bois d’Hainois – 4.000 € - 763/33202-02  
A l’unanimité, octroie la subvention. 
 
10.1.5 Maison du Tourisme – 561/332-01 – 2.999 €   
Par 22 voix pour (Mmes DEMUNTER et HOUDY, intéressées, ne prenant pas part au vote ), octroie la 
subvention. 
 
10.2. FABRIQUES D’EGLISES. 
Par 12 voix pour, 8 voix contre et 4 abstentions, émet un avis favorable sur les comptes des fabriques d’églises 
suivantes : 
 
10.2.1. Saint Pierre à La Hestre – Compte 2011 
10.2.2. Saint Jean-Baptiste à Bellecourt – Compte 2011  
10.2.3. Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Compte 2011  
 
10.3. VENTE DE LA MAISON DU FOSSOYEUR DE BOIS D’HAINE. 
A l’unanimité, décide de vendre le bâtiment sis rue de l’Egalité, 60 pour le prix de 75.000 €. 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1. Prorogation de désignation d’un agent constatateur D6 
1.1.2. Prorogation de désignation d’un agent constatateur D6  
1.1.3. Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  – Report 
 
1.2 PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE  
1.2.1. Nomination à titre définitif en qualité d’employé de bibliothèque à l’échelle barémique D4 à temps 

plein  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.1.2 Interruption de carrière professionnelle  
2.1.3 Mise en disponibilité pour convenances personnelles  
2.1.4 Congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales  
2.1.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption partielle de carrière professionnelle  
2.2.2 Interruption partielle de carrière dans le cadre de l’assistance médicale  
2.2.3 Mise en disponibilité pour convenances personnelles  
2.2.4 Congé pour prestations réduites pour raison médicale  
2.2.5 Désignation dans un demi-emploi vacant  
2.2.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Désignation des chefs de centre et chefs moniteur(trice)s. 
 


