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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 18/02/2020 

 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc*, VEULEMANS René, COTTON Annie*, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN 
Thierry, CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU 
Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
 

Madame la Conseillère Aurélie HUBOT et Monsieur le Conseiller Etienne VARLET sont excusés. 
 
* Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE et Madame la Conseillère Annie COTTON entrent 
en séance au point 9.2 ; 25 membres sont alors présents jusqu’à la clôture de la séance. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Décide à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28/01/2020; 
 
 
2. COMITE DE DIRECTION 
 

Procès-verbal de la séance du 18/12/2019 - Débriefing réalisé par le Comité de Direction suite aux 
diverses rencontres entre le Collège communal et les services communaux dans le cadre de la présentation 
du nouvel organigramme - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du procès-verbal de la séance précitée. 
 
3. MOBILITE 
 
Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’un passage pour piétons - Rue Arthur Trigaux, 7/A 
Décision-Vote 
 
 

Décide à l’unanimité : 
 

Article 1 :  un passage pour piétons sera tracé face à l’entrée du commerce sis Rue Arthur Trigaux, 7/A ;  
 

Article 2 :  l’une des bornes en béton situées face au commerce sis Rue Arthur Trigaux, 7/A sera ôtée de 
façon à garantir un accès au passage pour piétons susmentionné ; 

 

Article 3 :  la fin de la zone de stationnement sise du côté opposé au commerce sis Rue Arthur Trigaux, 
7/A sera clairement délimitée par un marquage au sol afin prévenir tout débordement de 
stationnement sur le passage pour piétons ; 

 

Article 4 : en cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 

 

 
4. SERVICE DU CITOYEN 
 
Modification du règlement des cimetières - Ajout d’un 11ème point à l’article 43 – Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1er : d’approuver l’ajout d’un 11ème point à l’article 43 du règlement d’administration intérieure 

des cimetières comme suit : 
 « L’ouverture et la fermeture des caveaux incomberont au concessionnaire, à la personne 

chargée des funérailles ou de son entrepreneur.  S’il est constaté la présence d’eau, la prise 
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en charge des travaux de pompage et d’élimination incombera au concessionnaire, à la 
personne chargée des funérailles ou à son entrepreneur.  En aucun cas, la commune ne 
pourra être tenue responsable de la présence d’eau. » 

Article 2 : la présente décision prend effet à la date du 19 février 2020. 
 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Approbation par la tutelle de la délibération du Conseil communal du 17/12/2019 relative à 
l’application du code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales aux règlements-taxes en 
vigueur dont la période de validité est postérieure au 01/01/2020 - Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de la tutelle relatif à l’objet précité. 
 
5.2. Décision du Conseil communal du 17/12/2019 relative au budget 2020 –  Approbation par la tutelle – 
Communication. 
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de la tutelle relatif à l’objet précité. 
 
5.3. Zone de Secours Hainaut-Centre - Règlement redevance -  Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du règlement redevance de la Zone de Secours Hainaut 
Centre validé par le Conseil de Zone le 06/11/2019 et dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 01/01/2020. 
 
5.4. Comité du Bal Blanc - Subvention 2020 – Octroi – Décision-Vote 
   
Décide à l’unanimité (21 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur Giuseppe SITA, 
intéressés, ne participent pas au vote) : 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 

Euros. 
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
5.5. Fabrique d’église Saint-Pierre à La Hestre – M.B. 01/2020 – Décision-Vote 
 
Décide, par 14 oui, 3 non et 6 abstentions d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2020 telle que 
présentée par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre , à hauteur d’une majoration de 288.704,81 € à 
l’article 25 des recettes extraordinaires. 
 
 
6. CIVILITES  
 
Amendes administratives - Désignation d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial - Décision - Vote 

DECIDE par 21 oui et 2 abstentions : 
 
Article 1 : de désigner un nouveau fonctionnaire sanctionnateur provincial, à savoir Madame Ludivine 

BAUDART,  en référence à chaque cadre légal concerné par notre Règlement général de 
Police à savoir la Loi du 24 juin 2013 relative aux Sanctions administratives communales 
(Loi SAC), le Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la 
répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement – 
Délinquance environnementale et le Décret du 6 février 2014 relatif à la Voirie communale ; 

 
Article 2 : de transmettre cette décision à la Province de Hainaut, au Chef de Corps et au Tribunal de 

police compétent  
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7. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
7.1. Reconduction de la convention de collaboration avec l’asbl « Espace Seniors » pour l’action 5.5.01 
Activités de rencontres pour personnes isolées dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - 
Décision-Vote  
 
Décide à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat avec l’asbl « Espace Seniors » dans le 
cadre de la réalisation du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025. 
 
7.2. Convention de collaboration avec l’asbl « Gymsana» pour l’action 5.5.01 Activités de rencontres pour 
personnes isolées dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Décision-Vote  
 
Décide à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat avec l’asbl Gymsana dans le cadre de la 
réalisation du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025. 
 
8. ENSEIGNEMENT 
 
8.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
 

Décide à l’unanimité de créer un demi emploi au niveau maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 
inscrits, à dater du 20/01/2020, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard. 
 
8.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Manage 
– rue Delval – Décision-Vote 
  
Décide à l’unanimité de créer un demi emploi au niveau maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 
inscrits, à dater du 20/01/2020, à l’école communale de Manage, rue Delval. 
 
8.3. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale 
CoqCauBois, rue Dusausoy – Décision-Vote 
 

Décide à l’unanimité de créer un demi emploi au niveau maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 
inscrits, à dater du 20/01/2020, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy. 
 
9. URBANISME 
 
9.1 Demande de permis d'urbanisme pour construire une habitation unifamiliale isolée à la rue Oblique 

cadastrée section B n° 128 x11 b11 et v25 - dossier n° 2017/069 – décret voirie – Prise de 
connaissance des résultats de l’enquête publique - Ouverture et modification d’une voirie 
actuellement reprise en sentier communal - Décision – Vote 

 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 :  de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique, de l’avis du Collège provincial et 

du Collège communal ;  
Article 2 :  d’émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par M. BIBI 

pour construire une habitation unifamiliale isolée - rue Oblique – cadastré section B n° 128 
x11 b11 et v25 qui a trait à la modification du tracé de certaines voiries communales à 
condition de respecter l’avis du Collège provincial ; 

Article 3 :  de marquer son accord sur toutes les questions de voirie ; 
 
9.2.  Plateau de Bellecourt – Reconstruction d’une école – Validation du Master Plan  
     Approbation–Décision-Vote 
 
Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE et Madame la Conseillère Annie COTTON entrent en 
séance ; 25 membres sont alors présents jusqu’à la clôture de la séance. 
 
DECIDE par 24 oui et une abstention : 
Article 1er : De prendre connaissance du MASTERPLAN proposé et de le valider 
Article 2 : D’adresser un courrier officiel à IGRETEC pour notifier la commande de la suite de la mission 
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10. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Répond à la question et aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON 
 

Question : 
Inventaire(s) amiante des bâtiments publics 
 
Interpellations : 
1. Location des bâtiments de l’école de Bellecourt à Huyzentruyt ? 
2. Zone non-aedificandi le long de la drève de Mariemont 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN 
 

Interpellations : 
1. Rue Joseph Wauters - Entretien de la voirie  
2. Dossier(s) du site dit « des Jésuites » - Fayt-Sud  
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h40 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
 
1.1  PERSONNEL ADMINISTRATIF -  Examen de recrutement d’un chef de bureau administratif pour 

la gestion des ressources humaines – Décision-Vote 
1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF — Renouvellement pour une période de 3 ans de la réserve de 

recrutement d’employés d’administration D1 – Décision-Vote 
1.3 PROROGATION D’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE DIVISION 

ADMINISTRATIF A3 – Décision-Vote 
1.4 PROROGATION D’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE SERVICE 

ADMINISTRATIF C3 –Décision-Vote 
1.5 PROROGATION D’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE BUREAU 

ADMINISTRATIF A1–Décision-Vote 
1.6 PERSONNEL ADMINISTRATIF – CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D’ORDRE FAMILIAL– 

Décision-Vote 
1.7 PROROGATION D’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE DIVISION 

TECHNIQUE A3 –Décision-Vote 
1.8 PERSONNEL OUVRIER – Mise en disponibilité pour maladie - Décision-Vote 
1.9  PLAN DE COHESION SOCIALE – PERSONNEL D’EDUCATION - REMBOURSEMENT 

D’UNE SOMME POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE D’UN GSM PRIVE – Décision-
Vote 

 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.4 Désignation dans 19 périodes temporairement vacantes à charge du Pouvoir organisateur (hors 

capital-périodes) en qualité d’institutrice primaire en immersion linguistique anglaise - Ratification 
– vote 

2.1.5 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.6 Disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. 

Décision – vote. 
2.1.7 Désignation dans 16 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.8 Disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite  

Décision – vote. 
2.1.9 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.10 Désignation dans 14 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
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2.2.3 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.4 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.5 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.6 Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.7 Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.8 Disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. 

Décision – vote 
2.2.9 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h45. 
 

                         PAR LE CONSEIL, 
La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
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