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COMPTE RENDU DU CONSEIL 
COMMUNAL DU 22/02/2022 

 
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, CHAPELAIN Hubert, SITA 
Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, CAPRON 
Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, GOOSSENS Alexio, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02 ; 24 membres sont alors présents. 
Madame la Conseillère Ann CHEVALIER et Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN sont 
absents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/01/2022. 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST LIEE  
 
2.1 IDEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
Ledit rapport concerne l’intercommunale IDEA et a été rédigé par Monsieur le Bourgmestre Bruno 
POZZONI. 
 

 
2.2 HYGEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
Ledit rapport concerne l’intercommunale HYGEA et est commun aux administrateurs suivants : 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN (MR) et Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI (PS), 
ce dernier en étant le rédacteur. 
 

 
2.3 CENTR’HABITAT – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
Ledit rapport concerne la scrl Centr’Habitat et est commun aux administrateurs suivants : Madame 
l’Echevine Véronique HOUDY (PS), Madame l’Echevine Emérence LEHEUT (PS), Monsieur le 
Conseiller communal et Président du CPAS Marc BOITTE et Monsieur le Bourgmestre Bruno 
POZZONI, ce dernier en étant le rédacteur. 
 

 
3. CENTRALE D’ACHAT DE LA REGION WALLONNE 
Adhésion – Décision - Vote 
DECIDE à l’unanimité d’adhérer à la Centrale d’achat de la Région wallonne et aux conditions émises 
dans la convention d’adhésion. 
 
4. MOBILITE 
 
Règlements complémentaires de circulation routière : 
 
4.1. Création de deux emplacements de stationnement, dont une zone de déchargement - Place Edouard 
Bantigny – Décision-Vote 
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DECIDE à l’unanimité de délimiter, Place Edouard Bantigny, des emplacements de stationnement le long 
des pignons des n°71 et 69 de la Grand’ Rue et de mettre en place une interdiction de stationner, le long 
du n°71, sur une distance de 8 mètres de 6h00 à 12h00 via le placement d’un signal E1 avec panneau 
additionnel reprenant la mention «DE 6H00 A 12H00 EXCEPTE LIVRAISONS» et flèche montante 
«8m» 
 
4.2. Suppression de deux emplacements de stationnement – Rue Saint-Arnould, côté opposé au n°21 – 
Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de modifier l’article 2, alinéa 1er de sa décision du 08/01/2007 de la manière 
suivante :  

« => Rue Saint Arnould, le stationnement est délimité au sol : 
1. du côté pair entre la rue de l’Industrie et l’opposé du n°1A ; 
2. du côté impair du n°5 au n°15 ; 

 

=> Rue Saint Arnould, le stationnement est interdit :  
1. du côté pair de la chaussée du n°2A au n°32  
2. de l’opposé du n°1A à l’opposé du n°3  »  

 
 
5. COMPTABILITE 
 

Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 30/11/2021 relative au règlement 
de perception de la taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages ou 
d’une activité professionnelle – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
6. DIVISION TRAVAUX 
 

Acquisition d’une mini-pelle 3,5 T – Projet – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : d’acquérir une mini-pelle 3,5 T. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 33.150,00 € HTVA - 

40.111,50 € TVAC (sans options) ou 38.238,00 € hors TVA – 46.267,98 € TVA C (avec 
options). 

Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée directe sans publication préalable. 
 

 
7. ENSEIGNEMENT 
 
7.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 24/01/2022 au 30/06/2022, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard (5242252804). 
 
7.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid – Décision-Vote  
DECIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 24/01/2022 au 30/06/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue 
Reine Astrid (5242252803). 
 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 19h08 et prononce le huis clos. 
 
 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
1.1  Personnel administratif - prorogation d’octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau 

administratif A1 du 01/03/2022 au 31/08/2022 – Décision-Vote  
1.2. Octroi des fonctions supérieures de Chef de service administratif C3 – Prorogation – Décision-Vote 
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1.3. Personnel administratif - Constitution d’une réserve de recrutement d’agents de niveau bachelier D6 
pour le service des ressources humaines pour une durée de 3 ans du 01.02.2022 au 31.01.2025 
Décision-Vote 

1.4. Personnel technique - Octroi des fonctions supérieures de Chef de Division technique – Prorogation 
du 01/03/2022 au 31/08/2022 - Décision-Vote 

          
2. ENSEIGNEMENT 

2.1  PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans 18 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) - Décision – vote. 
2.1.2  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.3  Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.4  Désignation dans 21 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) - Décision – vote. 
2.1.5  Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.6  Désignation dans 1 période temporairement vacante - Ratification – vote 
2.1.7  Désignation dans 17 périodes vacantes (périodes supplémentaires Covid) - Décision – vote 
2.1.8  Désignation dans 7 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.9  Désignation dans 12 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.10  Désignation dans 12 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.11  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.12  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.13  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.14  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 1/5 temps 

Décision – vote 
2.1.15  Réaffectation dans 2 périodes vacantes de religion islamique - Décision – vote 
2.1.16  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.17  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.18  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.19  Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.20  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.21  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.22  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 demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.7 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.8 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.9 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.10 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.11 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.12 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.14 Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.15 Désignation dans 4 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.16 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.17 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.18 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h17. 
 
                                                                           PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 
 


