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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 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/01/2022; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : 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. 
 
Le présent rapport concerne l’intercommunale IDEA et a été rédigé par Monsieur le Bourgmestre Bruno 
POZZONI. 
 

« En 2020, la crise liée au COVID-19 a marqué le tissu socio-économique et les 540.000 
habitants de notre territoire du Coeur du Hainaut. Le dévouement et la mobilisation sans faille 
des agents ont cependant permis de poursuivre les activités essentielles, que ce soit en faveur des 
citoyens ou des entreprises. Dans cet esprit, ils se sont appliqués à lutter au quotidien contre les 
inondations et assurer l’épuration des eaux usées. En faveur des acteurs économiques 
particulièrement impactés par cette période critique, elles ont intensifié leur soutien et leur 
accompagnement. Au cours de l’année 2020, IDEA a mené une série de projets majeurs en faveur 
du développement territorial du Cœur du Hainaut. Parmi toutes ces initiatives menées de main de 
maître par nos équipes, on épinglera notamment la reconversion du site BASF à Feluy, le 
lancement du CLICK avec l’UMONS et la mise en œuvre d’un ambitieux plan de modernisation 
de la station d’épuration de Wasmuël ainsi que les études préalables pour la station de Seneffe… 
Au registre des projets qui ambitionnent d’améliorer le vivre ensemble, notons également la 
réalisation de travaux d’efficience énergétique et de travaux communaux tels que la maison de 
repos et de soins de Sirault, l’école de Godarville, ou les piscines de Binche, Saint-Ghislain et 
Cuesmes,... sans oublier nos nombreux partenariats avec des structures du territoire (universités, 
centres de recherche, entreprises, etc.) et la poursuite de nos efforts pour déployer en interne un 
nouveau mode de management participatif. Que ce soit dans la poursuite de nos métiers 
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historiques (démergement, épuration de l’eau, développement de zones d’activité économique, 
etc.) ou dans d’autres domaines pluriels et innovants (santé, tourisme, transition énergétique, 
matériaux, numérisation, etc.), IDEA participe avec enthousiasme et professionnalisme à la mise 
en œuvre de nombreux projets porteurs pour son territoire. Forte de l’implication et du 
dévouement de ses 328 agents, d’une vision claire et des valeurs fondamentales qui la 
caractérisent, IDEA s’est à nouveau illustrée au cours de l’année écoulée dans la mise en œuvre 
de projets porteurs visant l’attractivité et la réindustrialisation du Cœur du Hainaut. 
 
Parmi les axes et les projets menés on retiendra notamment :  
• Transition économique : 

En 2020, le Gouvernement wallon a marqué son accord pour la mise en place du premier 
projet pilote de partenariat public/privé en faveur de la reconversion du site industriel 
désaffecté de l’entreprise BASF. L’objectif de cette ambitieuse reconversion est double:  
- assurer la dépollution de cette friche de plus de 65 ha, idéalement située au cœur du zoning 
pétro-chimique de Feluy ;  
- promouvoir son rééquipement afin de pouvoir accueillir des investisseurs pourvoyeurs 
d’emplois en Cœur du Hainaut. Ce modèle innovant et efficient de reconversion de friches 
industrielles pourrait être, à terme, proposé à l’échelle de la Wallonie.  
 

En 2020, une réunion d’information préalable (première étape officielle en vue du dépôt de 
permis unique pour le projet) a été organisée avec l’ensemble des parties prenantes. Dans la 
foulée, IDEA et le consortium Ecoterres-Wanty, ont constitué la société Feluy M2M – Meilleur 
des 2 Mondes – afin de formaliser le partenariat public-privé destiné à porter le projet de 
reconversion du site. Les travaux d’assainissement, de remblaiement et d’équipement 
devraient débuter en 2021. La mise en œuvre de ces chantiers permettra de commercialiser les 
premiers terrains en 2025. À terme, 350 à 450 emplois devraient être créés sur le site. 
 

Projet « Boucle du Hainaut » Courant septembre 2020, ELIA a informé la population de 14 
communes hennuyères qu’elle souhaitait introduire auprès du Gouvernement wallon une 
demande de révision du plan de secteur visant à l’inscription d’une zone de réservation 
permettant la mise en oeuvre d’une liaison électrique principale. Vu l'opposition à ce projet et 
le manque de transparence pointé par les communes concernées, IDEA et IDETA ont été 
sollicitées par ces communes afin:  
> d’assurer la veille du dossier par l’animation et la coordination du partage des 
informations disponibles vers les acteurs communaux ;  
> de mettre en place une Commission des Bourgmestres des 14 communes impactées et en 
assurer le secrétariat et la logistique de cette instance;  
> d’accompagner la Commission des Bourgmestres lors de rencontres diverses et/ou dans la 
sollicitation et le suivi d'expertises spécifiques complémentaires éventuelles, dont 
l’encadrement juridique.  
IDEA met donc à disposition, conjointement à IDETA et pour une durée d’un an renouvelable, 
son expertise en matière de développement d’infrastructures économiques et d’énergie ainsi 
que les ressources humaines nécessaires sur base des principes de collaboration horizontale 
et du in-house. La première Commission des Bourgmestres de la Boucle du Hainaut a été 
organisée le 18 décembre 2020. 
 

Focus sur les aménagements/Développement de nouvelles zones d’activité économique : 
Afin d’assurer la maîtrise foncière des terrains en zones d’activité économique à équiper et à 
proposer aux investisseurs potentiels, le Service Foncier a procédé en 2020 aux 
acquisitions/ventes suivantes :  
Manage – Bellecourt : Acquisition 705 m² - Ventes 2.332 m² 
Seneffe - Manage : Acquisition 7.379 m². 
 

Le lifting des zones d’activité économique existantes est assuré dans le cadre des projets 
obtenus dans les précédents appels à projets de la Wallonie (la signalisation a été mise en 
place à Garocentre, les travaux de requalification de la ZAE de la Guélenne à Soignies ont été 
réalisés et la conduite WOS a été neutralisée au niveau de l’éco-zoning de Tertre). Il a été 
complété avec les projets retenus dans le cadre du portefeuille Feder « ZAE 2025 » approuvé 
par le Gouvernement wallon en juillet 2017 (Mons Initialis, Seneffe-Manage et Strépy-
Bracquegnies). Ainsi, les volets administratifs des chantiers pour Seneffe-Manage et Strépy-
Bracquegnies (terminés en 2019) ont été bouclés et les travaux du projet de Mons Initialis ont 
été entamés. 
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Pour prétendre à l’optimisation de l’utilisation des ressources du territoire, le principe retenu 
consiste à doter chacun des secteurs identifiés (chimie durable, matériaux nouveaux, 
logistique, digital, agro-alimentaire, éco-construction) d’une infrastructure d’appui, qu’il 
s’agisse d’une zone d’activité économique dans son ensemble (exemple: Tertre pour l’écologie 
industrielle, Feluy pour la chimie durable, Garocentre pour la logistique, Manage pour 
l’agro-alimentaire et l’éco-construction) ou d’un bâtiment spécifique de type hall-relais ou 
incubateur 
 

• Transition énergétique : 
Pour assurer la maîtrise du coût des énergies et améliorer la performance énergétique des 
bâtiments publics, IDEA propose à ses associés de pré-financer et de réaliser des 
investissements d’efficience énergétique sur le patrimoine immobilier communal en recourant 
à des fonds propres du sous-secteur III.B. (CENEO). Via ce mécanisme, IDEA peut ainsi pré-
financer l’ensemble des investissements : travaux, frais d’études, frais de gestion et autres 
frais accessoires. Le budget communal n’est donc impacté d’aucune charge supplémentaire. 
Menée par une équipe pluridisciplinaire, cette prise en charge intégrale proposée aux 
communes concerne les études de préfaisabilité et le calcul des investissements nécessaires, le 
montage du projet, le suivi de l’ensemble des procédures de marchés publics, la surveillance 
des travaux ainsi que le bilan des économies d’énergie réalisées. Ces travaux peuvent ainsi 
par exemple porter sur l’isolation de l’enveloppe et de la toiture d’un bâtiment, le 
remplacement de systèmes d’éclairage par du LED, l’installation de systèmes de production 
d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, etc.), le remplacement de menuiseries ou 
bien encore le remplacement de systèmes de régulation, ventilation et chaufferie, le 
calorifugeage de tuyauteries, etc. En 2020, ce sont ainsi plus de 16 millions € 
d’investissements qui ont fait l’objet d’études ou de chantiers au profit de nos communes 
associées, via notamment ce mécanisme de financement. On notera notamment les piscines de 
Saint-Ghislain, Binche et Cuesmes, le cinéma le Plaza Art à Mons, les centres sportifs de 
Manage, Quévy et Frameries, la rénovation du Prieuré Montaigu et de la gare de Carnières à 
Morlanwelz, etc. 

IDEA a décidé en 2019 d’un positionnement proactif en matière de développement éolien en 
ZAE dans une logique de cohérence globale des projets, de maximisation du productible 
renouvelable et de compétitivité énergétique des entreprises. C’est ainsi que sur base de ce 
positionnement fort en faveur du développement éolien en ZAE et, après avoir procédé à un 
screening complet du potentiel éolien au sein des ZAE du Cœur du Hainaut, IDEA a initié en 
2019 une série de contacts et de concertations avec les grands acteurs du secteur. En 2020, 
IDEA porte le développement de 11 nouvelles éoliennes (5 sur la ZAE de Ghlin-BaudourNord 
et 6 sur la ZAE de Seneffe-Manage) en partenariat avec les sociétés EDF-Luminus et VENTIS 
(projet de Ghlin) et EDF-LUMINUS/ENGIE-ELECTRABEL/EOLY (projet de Seneffe-
Manage). Les procédures d'obtention des permis unique pour ces deux projets ont été initiées 
en 2020 et devraient aboutir à une décision en 2021. 

 
• Transition environnementale : 

Considérée comme la deuxième plus importante station d’épuration de Wallonie (250.000 
équivalents-habitants), la station de Wasmuël assure chaque année l’assainissement de plus 
de 16 millions de m³ d’eaux usées. Cet ouvrage, essentiel au sein du réseau géré par IDEA, 
bénéficiera d’un ambitieux plan de modernisation, soit plus de 20 millions € d’investissements 
financés par la SPGE. Initié en 2020, ce plan d’actions sera mis en œuvre en 4 phases 
jusqu’en 2025. Il prévoit notamment des opérations de curage biologique du pertuis et des 
stations de pompage en amont ainsi que des aménagements sur les 4,5 km du pertuis afin d’en 
limiter les nuisances olfactives. Ces travaux d’envergure visent notamment à : 

- moderniser l’ensemble des ouvrages qui composent la station d’épuration;  
- améliorer ses performances environnementales;  
- réduire au maximum les nuisances olfactives.  

Cet ambitieux plan poursuit deux objectifs: empêcher les émissions d’odeurs et gérer au mieux 
celles qui sont émises, le tout en veillant à mettre en place des solutions durables et 
acceptables pour les riverains. IDEA et la SPGE ont également prévu la remise en 
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exploitation des serres de séchage des boues en 2022, après avoir mis en place d’importants 
process de traitement d’air afin de limiter au maximum les nuisances olfactives. 
 
Le projet déposé par les partenaires du réseau points-nœuds Vhello a été retenu au 2e appel à 
projets supracommunal de la Province de Hainaut fin 2019 avec 16 communes participantes. 
Pour rappel, ce projet est coordonné par un ensemble de partenaires que sont la Maison du 
tourisme de la Région de Mons, Centrissime – Région du Tourisme du Pays du Centre, IDEA 
(coordinateur), Hainaut Tourisme et la Fondation Mons 2025. La promotion du réseau a été 
la principale action en 2020 via la publication de postes/publicités, la labellisation Vélo de 
nouveaux sites touristiques, la diffusion de la carte, la création de nouvelles balades 
thématiques, etc. Une étude de fréquentation a été réalisée en été 2020 dont l’objectif était 
d’évaluer l’évolution de la fréquentation du réseau cyclable après une année d’existence. 
Celle-ci, réalisée par la société Traject, a montré une nette augmentation de 32,6 % entre l’été 
2019 et l’été 2020. La fréquentation de certains lieux du territoire a même doublé, parfois 
triplé en l’espace d’un an. Ce sont surtout les chemins en site propre, comme les tronçons du 
RAVeL, qui sont les plus plébiscités par les cyclistes. En 2021, le réseau Vhello entend 
continuer à se développer : des travaux sont prévus sur le réseau dans le courant de ce 
premier quadrimestre afin de permettre d’agrandir l’offre cyclable de 200 km, ce qui offrira 
un total de plus de 1.000 km de circuits aux cyclotouristes. Dès 2021, la coordination du 
projet passera dans les mains de Maison du Tourisme de la Ville de Mons 

 
• Transition numérique : 

La digitalisation du territoire, et plus spécifiquement l’accompagnement des communes dans 
la transition numérique, fait partie intégrante de notre Plan Stratégique 2020-2022. Les 
objectifs poursuivis consistent à améliorer le bien-être des citoyens et l’efficacité des services 
communaux, dans une optique de développement durable. Cette transition s’appuie désormais 
sur la mise en place d’outils numériques qui favorisent la participation citoyenne, la mobilité, 
l’amélioration du cadre de vie, etc. Dans le cadre de la convention avec l’Agence du 
Numérique pour la mise en place d’un référent Smart Région au sein d’IDEA, l’ensemble de 
nos communes ont été sollicitées au cours de l’année 2020. À l’issue de cette prise de contact, 
une moitié d’entre elles a d’ores et déjà bénéficié d’une première rencontre « exploratoire ». 
Cette dynamique permet désormais d’identifier les projets, les actions et les préoccupations en 
se focalisant sur les thématiques Smart City de gouvernance, de mobilité et d’énergie. En 
parallèle, un travail de veille et d’identification des fournisseurs de solutions a débuté, visant 
à conseiller au mieux nos communes. Certaines solutions pourraient d’ailleurs être testées 
chez IDEA. Smart Région La stratégie Digital Wallonia vise à renforcer la performance 
globale du territoire wallon et sa durabilité. Cet objectif se traduit de manière concrète par le 
projet Smart Région qui repose notamment sur un nouveau modèle de gouvernance pour les 
Smart Cities en Wallonie. Cette initiative agit comme un cadre d’appui en vue du 
renforcement de la cohérence, de l’accélération et de la visibilité des projets menés à l’échelle 
des villes.  

 
• Transition managériale : 

Développé durant l’année 2020 par les RH et le SIPP, un ambitieux plan d’actions interne 
permettra d’améliorer le bien-être de nos 328 agents. Cette approche « bien-être au travail » 
concerne le développement de procédures qui visent l’efficacité et la performance tout en 
restant soucieuses de la santé des agents. Ce programme est avant tout conçu pour favoriser 
leur motivation et leur implication dans le travail. La mise en œuvre d’une telle politique de 
bien-être permet d’agir à trois niveaux:  

- favoriser l’épanouissement professionnel de chacun;  
- améliorer l’ambiance de travail au sein des équipes;  
- renforcer le climat de respect et d’écoute.  

Cette initiative contribuera également à prévenir les risques psychosociaux, en amont des 
manifestations aiguës de stress, de violence ou d’épuisement. Ce plan s’articule notamment 
autour:  

- du droit à la déconnexion;  
- de l’élaboration d’une charte d’utilisation du courrier électronique;  
- d’une politique visant à faciliter la conciliation vie privée/vie professionnelle: flexibilité, 

télétravail, séances bien-être/sport au travail… ;  
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- d’une politique de prévention et lutte contre le stress et le burn-out;  
- d’une politique de prévention et gestion des assuétudes;  
- d’une politique de prévention et lutte contre l’absentéisme;  
- de mesures visant l’amélioration de la convivialité de l’espace travail (espace « pause », 

accueil, réfectoire…) ;  
- etc 

 
• Cœur du Hainaut : 

Le Cœur du Hainaut est un territoire de plus de 1.000 km², composé de 25 communes dont 
deux pôles urbains, Mons et La Louvière, totalisant près de 520.000 habitants. C’est avant 
tout un territoire qui bouge et qui peut compter sur une dynamique ambitieuse portée par 
l’ensemble des forces vives: Universités, centres de recherche, Villes et Communes, acteurs de 
la santé, bassin EFE Formation, Province de Hainaut, les acteurs de la santé ou bien encore 
de la culture et du tourisme, etc. Tous sont aujourd’hui réunis autour d’une vision commune et 
d’axes stratégiques pour le Cœur du Hainaut à l’horizon 2050. Ce processus d’intelligence 
collective, coordonné par IDEA, repose sur 7 écosystèmes forts:  
1. Les matériaux et l’énergie  
2. L’économie circulaire  
3. Le numérique, où le gaming occupe une place essentielle  
4. La mobilité, à la fois des personnes et des marchandises, à travers un report de la route 
vers le rail et la voie d’eau  
5. La santé, en réponse à des indicateurs sanitaires inquiétants et face à la fragilité humaine 
mise en évidence par la crise que nous traversons  
6. L’agro-alimentaire  
7. La culture et le tourisme nécessitent une attention particulière  
Le tout intégrant le volet « Formation ». Aujourd’hui, les acteurs se parlent, partagent, 
collaborent au sein de différents groupes de travail et donnent ainsi naissance à une stratégie 
intégrée et multi-acteurs, essentielle pour le portage de projets ambitieux et structurants pour 
l’ensemble du territoire. Il s’agira de faire du Cœur du Hainaut un territoire:  
- responsable et inclusif;  
- souple, agile et résilient;  
- zéro carbone;  
- générant de la plus-value locale;  
- acteur d’une numérisation inclusive et durable. » 

                                                                                                             Le 31/01/2022 
 

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. 
 
Le présent 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. 
 

« Hygea est une Intercommunale de gestion environnementale qui compte 24 communes affiliées. 
Avec plus de 350 collaborateurs, elle œuvre quotidiennement à la collecte, au traitement et à la 
valorisation des déchets dans le but d’embellir le cadre de vie de près de 500.000 citoyens.       

Les activités quotidiennes de l'Intercommunale sont soutenues par une vision forte donnant sens 
aux missions accomplies jour après jour par les collaborateurs. L’intercommunale fait face à la 
mise en œuvre de nombreux défis stratégiques en matière de propreté publique. Cet important 
travail est réalisé dans le cadre de valeurs définies et partagées par tous les collaborateurs.    

Hygea assure pour le compte des associés communaux de nombreuses missions telles que :    

• La collecte des ordures ménagères et sélectives en porte-à-porte ; 
• La collecte de déchets ménagers via les bulles à verre et points d’apports volontaires ; 
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• La collecte des recyparcs et les transports y afférents ; 
• Le transport des ordures ménagères et des encombrants d’Havré à IPALLE en vue d’une 

valorisation énergétique ; 
• La gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E) ; 
• La gestion des déchets verts ; 
• Le compactage du polystyrène expansé ; 
• Etc. 

Collecte porte à porte 
Hygea assure la collecte en porte-à porte via les sacs payants réglementaires pour 20 communes. 
Les quantités de déchets collectés en sacs règlementaires, en conteneurs résiduels et via les points 
d’apports volontaires représentent en 2020, 85.250 tonnes, soit 184,2 kg/ hab/an.  
En moyenne, sur l’ensemble des 20 communes dans lesquelles Hygea effectue la collecte des 
ordures ménagères en porte-à-porte et via les points d’apports volontaires (PAV), les quantités 
d’ordures ménagères collectées par habitant ont augmenté de 5 % entre 2019 et 2020. Cette 
augmentation de la production d’ordures ménagères a probablement été influencée par la crise 
sanitaire et le confinement. Les déchets habituellement produits sur le lieu de travail et/ou dans 
des lieux de loisirs (restaurants, cinémas, etc…) l’ont été à la maison et ont dès lors été collectés 
en porte-à-porte. 
 
 

Les chiffres confirment que l’ensemble des communes de la zone Hygea a respecté la 
réglementation en matière de prélèvement-sanction en 2020 et on peut constater une 
augmentation de la production des ordures ménagères collectées en porte- à-porte au sein de la 
majorité des communes affiliées. Manage enregistre le taux le plus faible de variation 2019/2020 
(3.8%) -  213 kg/hab en 2020, contre 205 kg/hab en 2019. 
 
 

Collecte PMC et verre 
Hygea a collecté en porte-à-porte les emballages ménagers ainsi que le verre (via les bulles à 
verre) des habitants de 24 communes de la région Mons-Borinage-Centre, soit Binche, Boussu, 
Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, 
La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, 
Quévy, Quiévrain, Saint- Ghislain, Seneffe et Soignies. Cela équivaut à une population totale de 
497.439 habitants. 
  

 

Les 1.184 bulles à verre d’Hygea constituent un réseau de 468 sites présents dans les différentes 
communes de la zone, soit 1 site pour 1.063 habitants. 
 

Les quantités d’emballages ménagers collectés en porte-à-porte (PMC, papiers-cartons et P+MC) 
ainsi que le verre collecté via les bulles en 2019 représentent 77,8 kg/hab (79,7). Ce chiffre est en 
baisse par rapport à 2018. 
 

Depuis le mois de septembre 2019, plusieurs intercommunales ont déployé le Nouveau Sac Bleu 
dans certaines de leurs communes. Ce dernier permet de collecter davantage d’emballages en 
plastique que le sac PMC actuel (barquettes, raviers, les pots, films, sacs et sachets en plastique, 
etc.). La communication, notamment médiatique, qui est réalisée sur le sujet a induit une 
confusion chez les concitoyens des communes Hygea qui restent nombreux à contacter 
l’intercommunale pour savoir ce qu’il en est dans leur commune. Cette confusion augmente le 
risque d’erreur et par conséquent le nombre d’intrus retrouvés dans les sacs bleus. Face à ces 
constats, Hygea et Fost Plus ont mené du 15 juillet au 30 septembre 2020, une campagne de 
sensibilisation à cette problématique. Cette campagne s’est déroulée en 3 temps : 
1. Une opération de sensibilisation du personnel de collecte Hygea a été organisée début juillet.  
2. Une campagne de sensibilisation des citoyens (notamment via des affiches et une 
communication web) aux règles de tri et aux intrus les plus fréquents a été menée du 15 juillet au 
30 septembre.  
3. Dès le 15 juillet, la pose d’un autocollant « main rouge » a été intensifiée sur les sacs ou 
papiers-cartons/conteneurs qui comportaient plus de deux intrus quels qu’ils soient (langes, pots 
de yaourt, barquettes en aluminium, films en plastique, boîtes à pizza souillées, sachets de chips, 
etc.). L’objectif était d’informer les citoyens que le contenu de leur sac PMC ou carton n’était pas 
conforme aux consignes de tri. Ce dernier doit donc être rentré et retrié pour être représenté lors 
de la prochaine collecte. Un volet intérieur permet par ailleurs de prendre connaissance des 
règles de tri en vigueur et de comprendre les erreurs commises. 
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Concernant la propreté aux abords des sites de bulles à verre, on constate que le pourcentage 
d’anomalies (déchets d’encombrants présents aux pieds des bulles) lors des contrôles trimestriels 
réalisés par Fost Plus est de 13% (12%). Afin d’éviter une augmentation en 2021, Hygea veillera 
à poursuivre et intensifier les efforts entrepris. Pour le critère relatif à l’état des bulles, 
l’amélioration constatée se poursuit. En effet, comme l’année dernière, aucune anomalie n'a été 
constatée par Fost Plus lors des contrôles trimestriels (contre 7% d’anomalies en 2018). Par 
ailleurs, en ce qui concerne la vidange des bulles à verre, le résultat 2020 reste très satisfaisant, 
seules 1% des bulles à verre posaient en effet problèmes lors des contrôles. Hygea veillera à 
poursuivre les efforts pour améliorer ce résultat. Enfin, il faut préciser que le contrôle statistique 
ne permet pas de mettre en évidence des situations particulières. L’intercommunale Hygea est 
restée attentive à ce type de situation afin de pouvoir y répondre rapidement en interaction avec 
les communes.  
 
Nouveau schéma de collecte 
Suite à la décision prise par Conseil d’Administration (CA) de l’intercommunale en 2019, l’année 
2020 marque la fin des projets pilotes de collecte sélectives de déchets organiques et le début du 
déploiement du nouveau schéma de collectes des déchets au sein de la zone Hygea. La commune 
de Seneffe a intégré le nouveau schéma de collecte dès janvier 2020 et la Ville de Binche en 
novembre 2020. Seule la commune d’Ecaussinnes a poursuivi en 2020, le projet de collecte 
sélective en application depuis 2014. Le déploiement du nouveau schéma de collecte dans cette 
commune est prévu en janvier 2021 de manière phasée (à partir de janvier : utilisation des sacs 
moka et à partir d’avril : utilisation des conteneurs PC).  
Pour rappel, le nouveau schéma de collecte (NSC) se décline comme suit :  
- Une collecte hebdomadaire des déchets organiques via un nouveau sac vert ;  
- Une collecte des déchets résiduels via un nouveau sac moka qui aura lieu toutes les 2 semaines ;  
- Des points d’apports volontaires (1/2.000 habitants) pour les déchets résiduels répartis dans la 
commune ;  
- Une collecte des papiers-cartons dans un conteneur collecté toutes les 4 semaines ;  
- La collecte des PMC toutes les 2 semaines via le sac bleu prévu à cet effet en 2020.  
La zone Hygea mettra en place en place le « Nouveau Sac Bleu » dès le 1er avril 2021. 
Conformément à la décision du CA, le schéma de collecte proposé peut être légèrement affiné au 
travers de dérogations objectivées en fonction de la réalité de terrain des communes associées 
(habitat vertical, densité urbaine, etc.). 
 
 

Recyparcs  
Hygea gère un réseau constitué de 22 recyparcs répartis sur le territoire des 24 communes 
associées.  
 

En 2020, les quantités de déchets collectés par habitant ont évolué de la manière suivante pour les 
inertes (-11.4 %), les déchets verts (-28.9 %), le bois (-5.2 9%) ainsi que les encombrants (-5.6 
%).    

Le réseau des recyparcs Hygea a accueilli près de 527.128 (766.129) visites de ménages et 627 
(659) visites de sociétés et ASBL. Il y a eu 100.334 cartes utilisées (117.039) soit une moyenne de 
5.26 (6,6) visites par carte et par an. 
 

La fermeture de l’ensemble des recyparcs de mi-mars à fin mai suite à la crise sanitaire, ainsi que 
la réouverture partielle en juin avec l’application stricte des mesures COVID, peuvent expliquer 
la diminution des quantités de déchets collectés ainsi que la baisse du nombre de visites par 
rapport à l’année 2019. 

 
 

Quotas 
 

Pour rappel, depuis 2014, chaque ménage dispose en début d’année civile d’un quota de 12m³ de 
déchets verts, de 5 m³ d’inertes, de 5 m³ d’encombrants (encombrants incinérables et non 
incinérables) et de 3 m³ de bois (depuis janvier 2018) sur sa carte d’accès.    

• Pour les déchets encombrants (incinérables et non incinérables), le nombre de ménages ayant 
dépassé le quota est de 558 sur 90.482 ménages ayant utilisé leur carte soit 0.67 % (1,22%). 
Le volume moyen de dépôt des encombrants est de 1,52 m³ pour les ménages sous le quota, les 
ménages en dépassement ont quant à eux, déposé en moyenne 6,9 m³.    

• Pour les déchets inertes, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 98 sur 35.726 
ménages ayant utilisé leur carte soit 0,27 % (0,36). Le volume moyen de dépôt des déchets 



Conseil communal du 22/02/2022 
 

 

8 

 

 

inertes est de 0,95 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en dépassement ont déposé 
en moyenne 6.96 m³.    

• Pour les déchets verts, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 20 sur 45.115 
ménages ayant utilisé leur carte soit 0,04 % (0,12). Le volume moyen de dépôt des déchets 
verts est de 1,7 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en dépassement ont déposé en 
moyenne 16,14 m³.    

• En ce qui concerne le bois, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 243 sur 
54.191 ménages ayant utilisé leur carte soit 0,45% (0,54). Le volume moyen de dépôt du bois 
est de 0,87 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en dépassement ont déposé en 
moyenne 4,41 m³.     

Le volume moyen général par ménage sur l’année 2020 est de :  
• 1,55 m³ pour les encombrants ;  
• 0,96 m³ pour les inertes ;  
• 1.71 m³ pour les déchets verts 
• 0,89 m³ pour le bois. 

Afin de répondre aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008, la collecte 
de l’asbeste-ciment et des pneus a été réalisée tant dans la région du Centre que de Mons-
Borinage :  
• Au sein du recyparc du Roeulx et sur le site de Cuesmes pour les pneus ; 
• Au sein des recyparcs d’Obourg et de Morlanwelz pour l’asbeste-ciment.  

43.26 tonnes (114,9 tonnes) d’asbeste-ciment et 66.74 tonnes (34 tonnes) de pneus ont ainsi été 
collectées.  
Dans le cadre du programme de redynamisation des installations subsidié par la Région 
Wallonne, certains recyparcs ont entamé leur renouvellement. En ce qui concerne le recyparc de 
Manage, la demande de promesse de principe a été introduite en 2020.   
 

Gestion des plaintes 
Hygea a poursuivi la gestion des plaintes durant toute l’année 2020. Les plaintes réceptionnées 
par email, téléphone et courrier sont enregistrées par les agents des départements d’exploitation 
concernés (collecte, recyparcs et logistique) ou par le département administratif en cas de 
plaintes générales. Le personnel concerné vérifie ensuite que la plainte est fondée, une 
intervention est prévue le cas échéant et des mesures permettant de s’assurer que le 
dysfonctionnement ne se reproduira plus sont mises en place. Les données pour les départements 
Recyparcs et Logistique n'étant pas statistiquement représentatives, l’analyse ci-après se limite au 
Département Collecte en porte-à-porte. Le Département Collecte en porte-à-porte d’Hygea a 
enregistré 3.976 plaintes (4.231). Aucune réclamation n’a été réceptionnée au mois d’avril. Le 
service en charge des plaintes avait été suspendu à cette période étant donné l’impact 
considérable des mesures sanitaires sur la collecte en porte-à-porte (réorganisation totale des 
collectes). Les réclamations concernent essentiellement le non-ramassage des déchets. 63 % des 
plaintes sont établies par téléphone et 37 % proviennent du formulaire disponible via le site 
internet (www.hygea.be) ou sont envoyées directement par email » 

 
                                                               Le 25/01/2022 
                            Le Conseiller,                                                  Le Bourgmestre, 
                       Hubert CHAPELAIN                                          Bruno POZZONI 
 
 
 
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. 
 
Le présent 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. 
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« La pandémie a en effet bouleversé les habitudes Centr’Habitat, au même titre que celles de 
presque tous les citoyens du monde… L’organisation de la société s’est ainsi adaptée aux 
circonstances, citons notamment :  
• les contacts avec les locataires qui ont été adaptés aux impératifs sanitaires, avec des mesures 
de sécurité renforcées lors des visites sur place, réduites au strict minimum durant les mois de 
confinement ;  
• le télétravail a été mis en place au maximum des possibilités techniques, tout en garantissant une 
permanence dans les services de première ligne ;  
• la « virtualisation » de nombreuses réunions, dont le Conseil d’Administration, qui ne s’est plus 
réuni physiquement depuis février 2020.  
En tant que service public de première ligne la société n’a cependant jamais cessé ses activités, et 
ce même durant le confinement le plus « dur » de la première vague de l’épidémie. Le volume 
d’activité est quasi inchangé voire même supérieur à l’année précédente pour certains secteurs, 
dont principalement le développement de projets. En effet, cette année a aussi été marquée par la 
relance des programmes de financement régionaux destinés à la rénovation du patrimoine. Le 
principal concerne le plan de rénovation 2020-24, ambitieux programme d’amélioration des 
conditions de salubrité et des performances énergétiques des logements. La société pourra 
rénover en profondeur 1375 logements grâce à un financement global de plus de 65 millions 
d’Euros. Une vingtaine de chantiers sont programmés pour les 5 années à venir, au minimum, et 
mobiliseront toutes les équipes de la société. Les équipes techniques et sociales ont ainsi été 
renforcées pour faire face au défi que représente cet investissement colossal à réaliser dans des 
délais très serrés. Un financement complémentaire de 2 millions d’euros a aussi été obtenu fin 
2020 pour la rénovation du site de Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries qui comprend 222 
logements. Ce chantier de grande ampleur a pu débuter en 2020 malgré les circonstances de la 
pandémie : la spectaculaire rénovation des toitures de 142 logements est à présent en cours, celle 
des menuiseries extérieures suivra. Enfin, un financement spécial pour l’embellissement et la 
sécurisation des abords de plus de 1.1 million d’euros nous a été attribué, permettant notamment 
d’équiper des espaces communs de portes sécurisées et caméras de surveillance. En interne, le 
projet « cadastre » a aussi connu une avancée spectaculaire : la base de données collationnée 
depuis plusieurs années a pu être utilisée pour l’élaboration du plan de rénovation. L’implication 
de longue date de la société dans ce projet lui a permis de réaliser ce défi dans les délais impartis, 
réalisant ainsi avec succès la première étape de son plan de rénovation 2020-24. La crise 
sanitaire nous a aussi incité à encourager les transferts numériques de données avec les 
locataires et candidats locataires. Le volume de données ainsi échangé a ainsi pu être augmenté. 
La mise en œuvre d’une connexion à la Banque Centrale d’Echange des Données (BCED) 
représente aussi une avancée significative pour l’amélioration et la simplification de nos 
procédures. De nombreux progrès sont cependant encore possibles dans ce domaine, 
Centr’Habitat ne manquant pas de projets pour améliorer ses outils de travail et la satisfaction de 
ses « clients ». 

 

La société gère actuellement 5498 logements publics (sociaux, moyens et équilibre confondus) 
répartis sur les entités de La Louvière, Manage et Le Roeulx, dont 1442 logements sur Manage 
ventilés comme suit : 778 maisons, 517 appartements, 144 duplex, 2 studios et 1 commerce, 576 
garages dont 205 sur Manage.  
  
Au 31 décembre 2020, la moyenne d’un loyer net social équivaut à 282 € Moyen : 522 € / 
d’équilibre : 562 € / partenaires : 407 €. 
 

4 logements inoccupés ont été vendus, générant une plus-value financière (différence entre les 
montants reçus par les ventes et les montants de prêts remboursés à la SWL) à hauteur de 
323.535,18 €.  
 
Vente sur Manage : 

• Cité Parc de Bellecourt, 63 La Hestre  
 
Le comité d’attribution a octroyé 224 logements. 
 
Durant l’exercice 2020, la cellule « contentieux » a entrepris les procédures suivantes :  
• Envoi de lettres de mise en demeure : 4.124  
• Requêtes introduites en Justice : 203  
• Expulsions prévues : 225  
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• Expulsions réalisées : 20 (soit 8,9 %)  
 
Crise sanitaire oblige, les expulsions ont toutes été suspendues entre la mi-mars et la fin du mois 
de juin 2020. Par ailleurs, il faut noter que les Juges remplaçants, que ce soit à La Louvière ou 
Seneffe, privilégient les jugements conditionnels avec accord ou jugements pour sommes, 
générant de moins en moins de jugement d’expulsion.  
 
Nombre de locataires en place en retard de loyer au 31.12.2020 : 1.532  
Nombre de locataires sortis et en retard de paiement à la même date : 295  
Nombre de locataires ayant bénéficié d’une guidance pendant la trêve hivernale : 41 
 
Le dernier financement subsidié pour la création de logements était le programme d’ancrage 
communal 2014-2016. Dans le cadre du petit appel à projets « mise à disposition rapide 
d’ensembles de logements publics » lancé par la Région en novembre 2020, nous avons quand-
même pu bénéficier d’un subside de 1.125.000 € pour la création de 10 logements. Centr’Habitat 
avait introduit les 2 candidatures suivantes, projets sélectionnés pour leur état avancé dans 
l’étude (permis d’urbanisme obtenu et dossier base en cours), ainsi que pour leur correspondance 
aux exigences de l’appel à projets :  
• Les 15 logements à la Cité des Charbonnages à Haine-Saint-Pierre (permis d’urbanisme en 
cours d’instruction par le Fonctionnaire Délégué) ; ces logements sont prévus à la location ;  
• Les 8 logements en continuité des 26 logements en cours de construction à la cité de la Corderie 
à Fayt-lez-Manage (avant-projet en cours d’étude par l’auteur de projet) ; ces logements sont 
prévus à la location.  
 
Ce sont 10 des 15 logements de la Cité des Charbonnages qui ont été subsidiés. Nous espérons 
qu’un programme d’envergure de création de logements, de type « ancrage communal », sortira 
l’année prochaine. Que ce soit dans le cadre de ce futur programme subsidié, dans le cadre du 
projet global de Société « 100 pour 100 » ou encore en vue de la vente, Centr’Habitat, via son 
service « développement des projets », continue sans relâche d’investir dans la prospection et 
l’étude de projets de création de logements. 

 
Durant l’exercice 2020, un seul chantier était en cours d’exécution pour un investissement total 
de 3 126 648.50 € hors frais. Ce chantier réceptionné provisoirement le 03/09/2020 a permis la 
mise en service de 26 logements dits à loyer d’équilibre. 
 
En matière de rénovation, durant l’exercice 2020, 11 chantiers étaient en cours d’exécution pour 
un investissement total 11 436 963.80 € HTVA. La nature des travaux est très diverse, mais touche 
principalement à la salubrité et à l’amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments 
essentiellement à travers notre programme sur fonds propres de la société. Au cours de cette 
même année, 2 chantiers ont été réceptionnés provisoirement ; le solde des chantiers se clôturera 
en majeure partie durant l’année 2021. 
 
Pour Manage on y retrouve :  
- 120 appartements Cité Parc de Bellecourt  (Réseau de chaleur) – 1.492.699,81 € 
- 120 appartements Cité Parc de Bellecourt (Menuiseries extérieures) – 901.040,45 € 
- 120 appartements Cité Parc de Bellecourt  (Sécurité des abords) – 1.274.977,70 € 
- 31 appartements Cité Parc de Bellecourt (Menuiseries extérieures) – 499.790,43 € 
- 31 appartements Cité Parc de Bellecourt (Electricités) – 142.749,61 € 
- 31 appartements Cité Parc de Bellecourt (Toitures) – 733.420,97 € » 

 
                                                                Le 31/01/2022 
 
                             L’Echevine,                                                      L’Echevine, 
                       Véronique HOUDY                                          Emérence LEHEUT 
 
                   Le Conseiller communal                                         Le Bourgmestre, 
                      et Président du CPAS,                                         Bruno POZZONI 
                           Marc BOITTE                                                 
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3. CENTRALE D’ACHAT DE LA REGION WALLONNE 

Adhésion – Décision - Vote 

 

Le Conseil,  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, entrée en vigueur le 30 juin 2017, et ses arrêtés 

d’exécution ; 

Vu l’article 43 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics par lequel un bénéficiaire ne peut 

recourir à un marché ou accord-cadre passé par la Région que dans la mesure où il a été clairement 

identifié dans l’appel à la concurrence et a manifesté expressément un intérêt pour l’accord-cadre et a 

communiqué l’estimation maximale de ces besoins sachant que cette estimation ne peut pas être dépassée 

en cours d’exécution du marché ou de l’accord-cadre ; 

Considérant que le mécanisme permet notamment des économies d’échelle et une professionnalisation 

des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ; 

Considérant que le bénéficiaire continue à bénéficier des marchés publics passés par le Région et pour 

lesquels il ne lui avait pas été demandé de marquer intérêt et ce jusqu’à leur échéance ;  

Vu le courrier du 10 janvier 2022 émanant du SPW relatif au fonctionnement de la centrale d’achat 

unique SPW SG, nouvelle convention d’adhésion et nouvelles règles de fonctionnement nous parvenu en 

date du 11 janvier 2022 ; 

Considérant que la Convention doit être adoptée par le Conseil communal avant d’envisager qu’elle ne 

soit signée par Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice générale, ff  et par la Région ; 

Considérant que la signature des deux parties devra intervenir dans un délai d’un mois à partir de 

l’approbation par le Conseil communal ; 

Considérant qu’il est précisé dans cette convention que : 

« le pouvoir adjudicateur peut bénéficier des conditions identiques à celles obtenues par la Région dans 

le cadre de ses accords-cadres et reste toutefois libre de commander ou pas. 

En application de cette loi, le pouvoir adjudicateur qui recourt au service d’une centrale d’achat est 

dispensé d’organiser lui-même la procédure de passation. 

Cette adhésion permet au Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire d’avoir accès aux marchés et accords-

cadres lancés par les différents services de la Région et pour lesquels la Région agit en centrale. 

Cette adhésion ne confère à la Centrale aucune exclusivité, le Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire étant 

libre de conclure par lui-même son marché suite à la mise en œuvre d’une procédure de passation de 

marchés publics. 

Considérant qu’afin de pouvoir effectivement commander dans le cadre d’un marché donné, le pouvoir 

adjudicateur sera tenu, en amont du lancement de la procédure de passation du marché concerné de 

marquer expressément son intérêt sur les fournitures et services proposés dans le cadre du marché en 

question et de communiquer une estimation du volume maximal des commandes potentielles. A défaut, il 

ne sera pas possible de commander au travers du marché considéré. 

Cette adhésion est régie au surplus par les dispositions qui figurent, en annexe, et font partie intégrante 

de la convention d’adhésion. » 

Attendu que cette convention est établie à titre gratuit ; 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : d’adhérer à la Centrale d’achat de la Région wallonne et aux conditions émises dans la 

convention d’adhésion qui figure en annexe à la présente. 
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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 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Considérant les difficultés de stationnement récurrentes constatées Place Edouard Bantigny ne permettant 
pas aux fournisseurs des commerces avoisinants d’effectuer leurs livraisons sans impact sur la circulation; 
Considérant la requête introduite par l’exploitant de la sandwicherie « La Manageoise » sise Grand Rue 
n°71 visant à mettre en place une zone de déchargement à proximité immédiate de son établissement, côté 
Place Bantigny ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/10/2021 et précisant « les bacs à 
fleurs situés aux entrées et sorties de la Place Bantigny (à hauteur de La Manageoise et du Café L’Hôtel 
de Ville) seront ôtés et un emplacement de stationnement supplémentaire sera créé à la place de chaque 
bac. Celui sis à hauteur de La Manageoise sera accompagné de la signalisation réservant l’emplacement 
aux livraisons du lundi au vendredi de 06h00 à 12h00. » 
Considérant le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis positif du Service Public de Wallonie en date du 17/12/2021 précisant « [Avis 
favorable sur] Place E. Bantigny : 
- La délimitation d’emplacements de stationnement le long des pignons des n°71 et 69 de la Grand’ Rue ; 
- L’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 » et flèche 
montante « 8 m ». » ;  
Considérant qu’il convient d’ôter les bacs à fleurs situés à hauteur des n°71 et 69 Place Edouard Bantigny 
afin d’en augmenter la capacité de stationnement ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : 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 « 8 m » 

Article 2 : de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 au moyen des signaux et marquages au sol 
adéquats. 

 
 
4.2. Suppression de deux emplacements de stationnement – Rue Saint-Arnould, côté opposé au n°21 – 
Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Considérant les difficultés d’accès au garage de l’habitation n°21 Rue Saint Arnould dues aux véhicules 
stationnés du côté opposé à celle-ci ; 
Considérant l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 08/01/2007 par lequel celui-ci 
précise en son article 2, alinéa 1er : 
 « => le stationnement [Rue Saint Arnould] est délimité au sol : 

1. du côté pair entre la rue de l’Industrie à l’opposé du n°1A ainsi que du n° 24 au n° 32 ; 
2. du côté impair du n° 5 au n° 15 ; 

=> le stationnement [Rue Saint Arnould] est interdit des deux côtés de la chaussée : 
1. de l’opposé du n° 1A à l’opposé du n° 3 ; 
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2. du n° 15 à l’opposé du n° 22 ; 
Considérant que lors de l’adoption de la décision susmentionnée, l’accès carrossable du n°21 était 
inutilisé et que vu sa remise en fonction par le nouveau propriétaire de l’habitation, la largeur de la voirie 
est désormais insuffisante d’un point de vue réglementaire ;  
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/10/2021 et précisant « le 
stationnement sera TOTALEMENT interdit du côté opposé aux deux accès carrossables existant Rue 
Saint Arnould et des signaux E1 seront tracés au sol directement face aux accès carrossables » ; 
Considérant le plan établi par le Conseiller en Mobilité ;  
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : 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  »  

 

Article 2 : de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 au moyen des signaux et marquages au sol 
adéquats. 
 
 
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 reproduite ci-dessous : 
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6. DIVISION TRAVAUX 
 

Acquisition d’une mini-pelle 3,5 T – Projet – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Considérant que la mini-pelle de marque CASE est vétuste (année 2001 – 3900 heures de 
fonctionnement) et que les frais de réparation deviennent de plus en plus conséquents ; 
Considérant que ce type d’engin est nécessaire au bon fonctionnement du service voirie, il serait donc 
judicieux de procéder à son remplacement ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée directe avec 
publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/743-98 du budget - n° de 
projet 20220011 - service extraordinaire ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 01/02/2022, rendu le 10/02/2022 et 
formulé comme suit : « Le projet extraordinaire 20220011 Achat de véhicules spéciaux comprend 2 
dossiers (mini-pelle et balayeuse) avec des crédits de dépenses au 421/743-98 de 300.000 € et des crédits 
de recettes au 421/961-51 (emprunt) de 300.000 €.  Les crédits sont suffisants.  Pas d’autre remarque. 
AVIS FAVORABLE. » 
 
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. 
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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 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 8183 du 06/07/2021 relative à 
l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les vacances 
d’hiver, soit le lundi 24/01/2022, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Marjorie KEYAERT, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 24/01/2022, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard ; 
Vu la décision du Collège communal du 31/01/2022 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : 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  
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 8183 du 06/07/2021 relative à 
l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les vacances 
d’hiver, soit le lundi 24/01/2022, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Nathalie DE GREGORIO, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 24/01/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
rue Reine Astrid ; 
Vu la décision du Collège communal du 31/01/2022 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : 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. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h17. 

 

                                                                           PAR LE CONSEIL, 

                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 

 

                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 


