
CONSEIL COMMUNAL DU 19/04/2011 
 

COMPTE RENDU 
 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, 
CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, PUDDU 
Giuseppina, VERMANDERE José, DEMUNTER Jennifer, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, 
BLONDEAU Philippe, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance précédente. 
 
2. VALIDATION DE L’ELECTION D’UN CONSEILLER DE L’ACTION SOCIALE 
Monsieur Jean-Claude MINON  
 

Reçoit notification. 
 
3. REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
A l’unanimité, désigne six délégués auprès de l’asbl Maison de l’Urbanisme de la Communauté  Urbaine du 
Centre (MUCUC). 
 
4 CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées  
A l’unanimité, vote les réservations d’emplacements ci-dessous : 
 

4.1.1  Avenue de Scailmont face au C.S. Fayt 
4.1.2  Rue de la Loi n° 22 
4.1.3  Rue Delval n° 26 
4.1.4  Rue des Cordonniers n° 19 
 
4.2 Réservations d’un emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées –  
A l’unanimité, abroge les réservations d’emplacements ci-dessous : 
 

4.2.1  Avenue Herman n° 75 
4.2.2  Avenue Herman n° 154 
4.2.3  Avenue Herman n° 196  
4.2.4  Avenue Herman n° 346 
4.2.5  Rue de Bascoup n° 90 
4.2.6  Rue de Bascoup n° 194 
4.2.7  Rue de Bascoup n° 244 
4.2.8  Rue de Bois d’Haine n° 34 
4.2.9  Avenue de Scailmont n° 81  
 
4.3 Interdictions de stationner  
A l’unanimité, abroge les interdictions de stationner suivantes : 
 

4.3.1  Avenue Herman n° 76 



 

4.3.2  Rue A. Wart n° 55 
4.3.3  Rue des Croquets entre les n°s 17 et 23 
 

4.4 Organisation du stationnement 
Place Albert Ier sur l’accotement en saillie du n° 1 au n° 3  
 

A l’unanimité, vote les nouvelles dispositions relatives au stationnement. 
 
 

4.5 Organisation du stationnement  
Par 24 et 1 non (Ecolo), abroge les arrêtés des 25/05/04 et 29/01/08 relatifs à l’organisation du stationnement à 
l’avenue Emile Herman, du n° 366 au n° 372. 
 
 

4.6 Interdictions de circuler aux véhicules de + de 7,5  
A l’unanimité, vote les interdictions de circuler suivantes : 
 

4.6.1  Axe formé par les rues de Godarville et du Traîneau 
4.6.2  Axe formé par les rues  de Godarville et du Rivage 
 

4.7 Limitation de vitesse  
ZAS du Faubourg   
A l’unanimité, vote la limitation de vitesse. 
 
5. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Programme de Coordination Locale pour l’Enfance  (CLE) 
 

A l’unanimité, approuve le programme CLE 
 
 
6. 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 6.11, retiré ) : 
 
6.1   Service Enseignement : achat de mobilier scolaire pour les diverses écoles de l’entité pédagogique de 

Manage 
6.2   Service Environnement : acquisition de columbarii   
6.3   Service Environnement : acquisition d’un pont passerelle pour le franchissement du ruisseau de                   

Scailmont – Sentier balisé Mn 04 lieu dit les Mourettes  
6.4   Division des Travaux : aménagement d’une zone de jeux extérieure - Crèche « La Tarentelle »  
6.5   Division des Travaux : réfection du revêtement de la cour - Ecole rue Reine Astrid - Ecole rue V. Happe 
6.6   Division des Travaux : remplacement des vannes thermostatiques dans divers bâtiments communaux   

Lot 1 : Remplacement des vannes thermostatiques dans les écoles primaires 
Lot 2 : Remplacement des vannes thermostatiques du CPAS 
 
 
 

6.7   Division des Travaux : remplacement de sanitaires dans divers bâtiments communaux :  
Lot 1 : Réfection de sanitaires dans divers bâtiments scolaires 
Lot 2 : Remplacement des boutons poussoirs des urinoirs dans divers bâtiments communaux 

6.8   Division des Travaux : fourniture et pose de clôtures et de grillages dans divers bâtiments scolaires  
Lot 1 : Fourniture et pose de clôtures et d'un grillage - Ecole rue Vanhulst (cour)  
Lot 2 : Fourniture et pose d'un grillage entre les cours primaires - Ecole rue V. Happe 
Lot 3 : Remplacement de la clôture entre les deux cours - Ecole rue de Bascoup 
Lot 4 : Fourniture et pose de clôtures, d'un grillage et de filets pare-ballons –  
 Ecole rue Delval (cour) 

6.9   Division des Travaux : création d’aires de jeux - Cité Parc de Bellecourt et Cité du Scailmont 
6.10 Division des Travaux : extension école rue Vanhulst - Lot 3 : Chauffage – Sanitaire - Approbation de 

l’avenant n° 5 
 



 

6.11 Division des Travaux : Plan Mercure 2 - renouvellement de l’éclairage public des rues reprises au Plan 
Lumière 

Ce dernier point est retiré. 
 
 
7. SERVICE CULTURE 
Centre culturel régional du Centre a.s.b.l. – convention de participation 
 

Par 24 oui et 1 non (Ecolo), approuve la convention de participation. 
 
8. SERVICE COMPTABILITE 
 

8.1 BUDGET 2011. 
Approbation par la tutelle. 
Reçoit notification. 
 
8.2 SUBVENTIONS 2011. 
 
8.2.1. Foyer Culturel de Manage – 72.000 € - 762/33204-02. 

A l’unanimité (21 votants), octroie la subvention.  
 
8.2.2. Maison du Tourisme – 2.999 € - 561/332-01. 

Par 22 oui et 1 non (Ecolo) sur 23 votants, octroie la subvention.  
 
8.2.3  Amicale des pensionnés – 7.437 € - 834/33202-02 

A l’unanimité (24 votants), octroie la subvention.  
 
8.2.4  Communauté Urbaine du Centre – 4.496,20 € - 104/33202-01. 

Par 22 oui et 1 non (Ecolo) sur 23 votants, octroie la subvention.  
 
8.2.5  Union des Commerçants de Manage -  23.589 € - 763/33202/02 

A l’unanimité (23 votants), octroie la subvention.  
 
 
8.3.FABRIQUES D’EGLISES. 
 

8.3.1. St Hubert à Jolimont – M.B.01/2010. 
 

Par 5 oui, 12 non et 8 abstentions, émet un avis défavorable sur le premier amendement au budget 2010 
présenté par la fabrique d’église St Hubert à Jolimont. 
 
8.3.2. Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – M.B. 01/2010. 
Par 5 oui, 12 non et 8 abstentions, émet un avis défavorable sur  le premier amendement au budget 2010 
présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
8.4. BUDGET 2011 DU CPAS  
 

A l’unanimité, approuve le budget du CPAS. 
 
9. UBANISME 
 
 

9.1  Prime communale à l’embellissement des façades – révision du règlement 
Par 21 oui, 1 non et 3 abstentions, modifie le règlement. 

 
9.2 Approbation de l’avant projet relatif au projet de démolition reconstruction du bâtiment sis Place de La 

Hestre 11 et démolition des bâtiments situés Place de La Hestre 7,8,9,10 
 

A l’unanimité, approuve l’avenant. 



 

9.3 Demande de reconnaissance et d’expropriation pour l’extension Sud de la ZACC de Scailmont, au sens du 
Décret du 11/03/2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques 
Par 21 oui, 1 non et 3 abstentions, remet un avis favorable quant à la demande de reconnaissance. 

 
9.4  Rénovation urbaine – Convention-exécution - acquisition des biens suivants : 

-     un bâtiment sis rue Ferrer 168 à La Hestre 
- un bâtiment sis rue de la Loi 102 au lieu dit «Le Ressort Routier » à La Hestre  
- une partie de terrain venant compléter l’ensemble des acquisitions nécessaires à la réalisation du 

parc    public des Jésuites  
       A l’unanimité, marque son accord sur la convention et vote l’acquisition des biens.  
 
9.5  Rénovation urbaine – Convention-exécution – Réalisation de l’étude du projet d’aménagement de la Place 

de La Hestre et des rues avoisinantes. 
Par 24 oui et 1 non (Ecolo), marque son accord sur la convention et la réalisation de l’étude. 

 
9.6  Rénovation urbaine – Convention-exécution - acquisition du bâtiment situé Place de La Hestre n°10 
        A l’unanimité, marque son accord sur la convention et vote l’acquisition du bien.  
 
9.7  Rénovation urbaine – Convention-exécution - acquisition du bâtiment situé Place de La Hestre 41 
       A l’unanimité, marque son accord sur la convention et vote l’acquisition du bien.  
 
9.8  Rénovation urbaine – Convention-exécution – Réalisation de l’étude du projet de rénovation du bâtiment  

situé rue Ferrer 168 
      A l’unanimité, marque son accord sur la convention et la réalisation de l’étude. 
 
9.9  Rénovation urbaine – Convention-exécution – Réalisation de l’étude de promenades urbaines et espaces 

verts pour tous 
       A l’unanimité, marque son accord sur la convention et la réalisation de l’étude. 
 
 
10. DIVISION TRAVAUX 
 

Plan Triennal 2010 – 2012 - Modification du relevé des investissements 
 

A l’unanimité, approuve la modification du relevé des investissements et sollicite les subsides du SPW. 
 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur José VERMANDERE : 
1. Circulation des poids lourds dans l’entité. 
2. Circulation rue Ry de Brabant à Bellecourt. 
 
 

Monsieur Luigi BONFITTO :  
Création d’un bassin d’orage à l’arrière du parc de l’Escaille. 
 
Madame Annie COTTON :  
1. Fermeture du pont de chemin de fer rue de Bellecourt. 
2. Cimetières : concessions en plein terre ou avec caveau. 
3. Parc à containers de Manage : contrôle d’accès et sécurité des usagers. 
 
 
 
 



 

HUIS CLOS 
 

1. PERSONNEL 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

1.1.1  Nomination à titre définitif  
1.1.2  Congés pour motifs impérieux d’ordre familial 
1.1.3 Demande de dérogation aux dispositions du règlement de travail et au statut administratif - exercice 

d’une activité complémentaire 

1.2 PERSONNEL OUVRIER 
 

1.2.1 Nominations à titre définitif  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Prolongation d’interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
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