
CONSEIL COMMUNAL DU 26/02/2013 
 

COMPTE RENDU 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe (entre en séance au point 3), VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI 
Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, CAPRON Elie, VERGAUWEN Philippe, 
LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, VINCLAIRE Laurette, STEVANONI Alisson, GRAUX 
Vincent, 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 29/01/2013. 
 
2. CONSEIL DE POLICE 
 
Reçoit notification de l’arrêté du Collège du Conseil provincial du Hainaut validant l’élection des mandataires 
communaux et de leurs suppléants au sein du Conseil de Police. 
 
3. REPRESENTATION DE LA COMMUNE AUPRES DES ORGANISMES AUXQUELS ELLE EST 
ASSOCIEE 
 
A l’unanimité, désigne Messieurs David GELAY et Jean-Christophe GRIGNARD en qualité de membres, 
respectivement effectif et suppléant, de l’assemblée générale de l’asbl Contrat de Rivière Senne. 
 
 
4.CIRCULATION 
 
4.1.Circulation routière pendant les festivités du carnaval des enfants de La Hestre  
 

A l’unanimité, vote les dispositions relatives à l’objet précité. 
 
4.2.Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite, 
      rue Reine Astrid, 16  
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite au 
n°16 de la rue Reine Astrid. 
 
 
5. PERSONNEL 
 
5.1 PERSONNEL OUVRIER      
5.1.1.Déclaration de vacance d’emploi – Ouvriers qualifiés de niveau D  
 
A l’unanimité,  déclare la vacance de maximum 26 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D pour l’année 
2013. 
 
5.2 PERSONNEL TECHNIQUE      
5.2.1.Déclaration de vacance d’emploi – Agents techniques de niveau D9  
 
A l’unanimité,  déclare la vacance de maximum 5 emplois d’agents technique de niveau D9 pour l’année 2013. 
 
 



 

6. SERVICE ENSEIGNEMENT  
 
6.1   MATERNEL - Augmentation du cadre maternel. 
 
6.1.1      ½ emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard  
 
A l’unanimité,  ouvre une classe au niveau  maternel et crée un demi-emploi à l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, implantation rue Léonard. 
 
 
6.1.2      ½ emploi à l’école communale de Bois d’Haine – rue Happe  
 
A l’unanimité,  ouvre une classe au niveau  maternel et crée un demi-emploi à l’école communale de Bois 
d’Haine, implantation rue V. Happe. 
 
 
7. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
7.1. Occupation d’un local numéroté 303, sis au sous-sol du 300, Cité Parc de Bellecourt à La Hestre  et 
appartenant à Centr’Habitat  
 
A l’unanimité :  
 

-accepte la mise à disposition gratuite du local précité aux conditions de la convention de mise à disposition, 
datée du 29 janvier 2013 et ce,  pour une durée indéterminée ; 

-affecte ce bien à l’équipe du Plan de Cohésion sociale en vue d’y entreposer du matériel lié à entretenir la 
propreté du site 

-signe conjointement avec la société Centr’Habitat, les conventions relatives à la mise à disposition du bien 
précité. 

 
7.2. Octroi d’une somme pour l’utilisation professionnelle d’un GSM privé 
 
A l’unanimité, octroie à Mademoiselle Vanessa BREMS une compensation financière d’un montant trimestriel 
de 45 euros maximum afin de couvrir les frais occasionnés par l’utilisation de son GSM à des fins 
professionnelles sur base d’une déclaration de créance trimestrielle complétée par l’ intéressée. 
 
 
8. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES DE MANAGE 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés de Manage - Modification  
 
A l’unanimité, modifie le R.O.I. du Conseil Consultatif des Aînés de Manage. 
 
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, …   
 
A l’unanimité, vote les marchés suivants, à l’exception du point 9.3, voté par 24 oui et une abstention : 
 
9.1.Réalisation d’une voirie de jonction - Rue des Saucelles – Rue Ry de Brabant - Amélioration et égouttage 

de la rue du Congo – Projet  
 

9.2.Crédit d’impulsion 2012 : aménagement d’une liaison piétonne entre la place de La Hestre et l’école rue 
Vanhulst et le Quartier Léopold et la cité Parc de Bellecourt – Projet  

 

9.3.Plan trottoirs 2011  - Avenue E. Herman – Projet  
 
 



 

10. COMPTABILITE 
 
10.1.SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE. 
Vérification de la caisse communale au 31/12/2012  
 
Reçoit communication. 
 
10.2.DOUZIEMES PROVISOIRES. 
Recours aux crédits provisoires – Deux douzièmes  
 
A l’unanimité, décide de recourir aux crédits provisoires, à raison de 2 douzièmes (mars et avril). 
 
11. QUESTION D’UNE CONSEILLERE COMMUNALE 
 
Répond à la question suivante : 
 
Mademoiselle Jennifer DEMUNTER : 
Position du Collège concernant la récupération des invendus alimentaires des grandes surfaces. 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF  
1.1.1 Désignation d’office d’un Secrétaire communal intérimaire 
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER   
1.2.1 Mise en disponibilité pour maladie 
 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental. 
2.2.2 Réaffectation temporaire. 
2.2.3 Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.2.5 Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE. 
 
 
 


