
CONSEIL COMMUNAL DU 28/03/2017 
COMPTE RENDU 

 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie*, 
TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, 
CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER 
Ann, STEVANONI Alisson**, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 
Anaïck, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 25 membres sont alors présents. 
 
*Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance avant le vote du point 5 (Division des Travaux) ; 
26 membres sont alors présents. 
 
**Mademoiselle la Conseillère Alisson STEVANONI entre en séance lors de l’interpellation de Monsieur 
le Conseiller Thierry THUIN relative aux murs d’enceinte du parc des Jésuites ; 27 membres sont alors 
présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 07/03/2017. 
 

2DECISIONS DE LA TUTELLE 

2.1 DIVISION TRAVAUX - Tutelle générale d’annulation – TGO6 – Amélioration de la rue de la Basse 
Hestre - Communication  
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
2.2 DIVISION TRAVAUX - Tutelle générale d’annulation – TGO6 – Amélioration de la rue Delval - 
Communication  
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
2.3 DIVISION TRAVAUX - Tutelle générale d’annulation – TGO6 – Entretien des trottoirs – Ex.2016 – 
Diverses rues -Communication  
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
 
2.4 COMPTABILITE - Approbation des comptes 2015 arrêtés en séance du Conseil communal du 25/10/2015 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
 
3. RENOVATION URBAINE DE LA ZIP DE LA HESTRE 
Arrêtés de subvention et conventions-exécution 2013B, 2013D, 2014B, 2015, son avenant n° 1 et 2016.  
Arrêté modificatif et avenant aux conventions précitées – Décision-Vote 
 
 
DECIDE  à l’unanimité d’approuver le projet d’arrêté du subvention modificatif et le projet d’avenant aux 
conventions-exécution 2013B, 2013D, 2014B, 2015, son avenant n° 1 et 2016 relatives à la rénovation 
urbaine de la ZIP de La Hestre 



 
 
4. PERSONNEL 
PERSONNEL TECHNIQUE APE – liquidation subventions 2016 pour l’Ecopasseur – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le rapport annuel 2016 Ecopasseur communal.  
 
5. DIVISION TRAVAUX 
 
5.1.Acquisition poubelles publiques- Projet – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’acquérir des poubelles publiques. 
 
5.2.Réparation du mur du cimetière de Bellecourt– Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’acquérir des matériaux pour la reconstruction du mur du cimetière de Bellecourt. 
 
5.3.Acquisition de deux fourgonnettes pour la Division des Travaux - Convention pour les marchés de 
fournitures du Service Public de Wallonie – Décision-Vote 
 
 
DECIDE à l’unanimité d’acquérir deux fourgonnettes selon les termes de la convention passée entre le 
Service Public de Wallonie et l’Administration communale. 
 
5.4.Acquisition de matériel de désherbage pour les cimetières – Décision-Vote 
 
DECIDE par 23 oui, 1 non et 2 abstentions de procéder à l’acquisition de matériel de désherbage pour les 
cimetières. 
 
5.5.Remplacement des grilles d’accès par des grilles automatiques aux cimetières de Bellecourt et de Fayt – 
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de faire procéder aux travaux de remplacement des grilles d’accès par des grilles 
automatiques aux cimetières de Bellecourt et de Fayt. 
 
5.6. Remplacement du revêtement de sol à  l’école de la rue Vanhulst (couloir du 2ème étage) et à l’école de 
la rue V. Happe (couloir du réfectoire) – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de faire procéder aux travaux de remplacement du revêtement de sol à l’école rue 
Vanhulst et rue V. Happe. 
 
6.PLAN DE COHESION SOCIALE 
Approbation des rapports justificatifs 2016  relatifs au Plan de Cohésion sociale – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le rapport d’activité 2016 et les rapports financiers 2016du Plan de 
Cohésion sociale. 
 
7.RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE 
 
7.1 Rénovation urbaine du Centre de La Hestre Fayt Sud – Transformation du bâtiment sis rue Ferrer, 168 – 

Approbation de l’avenant n°2 – Tutelle générale – TGO8 - Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
7.2 Rénovation urbaine : approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de 

travaux par procédure négociée directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de 
l’immeuble sis rue Ferrer 168 à la Hestre en deux commerces et deux logements unifamiliaux – Décision-
Vote 

 
 
 



 
DECIDE à l’unanimité : 
-d’approuver les modifications du comité d’accompagnement ; 
-de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux de 

réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168 ; 
-d’approuver le cahier spécial des charges ; 
-d'approuver l’estimation s'élevant à plus de 400.000€ HTVA sachant que la TVA est de 6% pour le haut et de 

21% pour le bas. 
 
 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 
 
8.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 
1. Murs d'enceinte du parc des Jésuites 
2. Diffusion des Conseils communaux sur Internet 
 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 
1. Fin de l'hiver : état de nos routes 
2. Meilleure efficacité du Plan de Cohésion sociale 
 
 

HUIS CLOS 
 

1.PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Personnel administratif – Réserve de recrutement D1 arrêtée au 01.04.2013 – Décision – Vote 
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER  
1.2.1 Fonctions superieures – Décision – Vote 
1.2.2 Promotion au grade de Brigadier C2 – Décision – Vote 
1.2.3 Promotion au grade de Brigadier C2 – Décision – Vote 
1.2.4 Mise en disponibilité pour maladie – Décision – Vote 
   
1.3 PERSONNEL SPECIFIQUE 
1.3.1  Licenciement pour raison de force majeure médicale – Ratification -Vote 
1.3.2 Désignation en qualité d’éducatrice spécialisée APE à ¾ temps - Ratification -Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 


