
CONSEIL COMMUNAL DU 21/06/2011 
 

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 (quitte la séance au point 12 : interpellations des Conseillers communaux), 
FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique, VAN BELLEGEM Vincent,                    
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.PETITIONS 
Reçoit notification des pétitions suivantes : 
 
2.1 Stationnement place Ferrer et rue Saint-Arnould 
2.2 Stationnement rue Fernand Lalieux  
 
3. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Approuve les points soumis aux assemblées générales des intercommunales suivantes :  
 
3.1   IDEA :           par 23 oui, 1 non et une abstention 
3.2   ITRADEC :   par 22 oui, 2 non et une abstention 
3.3   IGH :             par 24 oui et 1 non 
3.4   IEH :             par 23 oui, 1 non et une abstention 
3.5   IPFH :           par 24 oui et 1 non 
3.6   IGRETEC :   par 22 oui, 1 non et 2 abstentions 
3.7   AIOMS :       par 24 oui et 1 non 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1  Rue Abel Wart - Aménagements relatifs à la circulation. 
       A l’unanimité, vote les aménagements relatifs à la circulation. 
 
4.2  Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicule de personnes handicapées - Rue Valéry 

Happe côté opposé au n° 17 
       A l’unanimité, vote la réservation de l’emplacement. 
 
4.3 Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées  
      A l’unanimité, abroge les emplacements suivants : 
 

4.3.1   Rue Dedobbeleer n° 63 
4.3.2   Rue Abel Wart n° 104 
4.3.3   Rue Abel Wart n° 115 
4.3.3   Rue Abel Wart n° 175 

 
 
 



 

5. PERSONNEL 
Modification du statut pécuniaire - Les indemnités  - Titre 3 « Indemnité pour frais de séjour octroyée au   
personnel communal » - article 155  
 
A l’unanimité, vote la modification. 
 
6. ENSEIGNEMENT  
 
6.1 PERSONNEL MATERNEL 
 

A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes : 
 

6.1.1     ½ emploi – école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard. 
6.1.2     ½ emploi – école communale de Fayt-Lez-Manage – La Goëtte. 
 
7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

A l’unanimité, vote l’augmentation du taux de rémunération pour les surveillances du temps de midi. 
 
8. PLAN DE COHESION SOCIALE 
A l’unanimité, approuve le projet de convention sociale établi entre l’Administration communale et l’asbl 
Article 27. 
 
9. 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’exception du point 9.9, voté par 24 oui et une abstention, les marchés suivants sont votés à l’unanimité : 
 
9.1 Administration générale : achat d’un destructeur de papier pour les divers services 
9.2 Environnement : acquisition de matériel espaces verts 
9.3 Division des Travaux : extension école rue Vanhulst - Lot 1 : Stabilité - Architecture - Avenant 
9.4 Division des Travaux : acquisition de matériel d’équipement 
9.5 Division des Travaux : acquisition de signalisation routière  
9.6 Division des Travaux : amélioration de l’accessibilité du cimetière de Bois d’Haine aux personnes à 

mobilité réduite et mise en valeur générale - Avenant 
9.7 Division des Travaux : amélioration de l’accessibilité du cimetière de Bois d’Haine aux personnes à 

mobilité réduite et mise en valeur générale - Décompte 
9.8 Division des Travaux : création d’un terrain multisports - Cité Parc Nazareth - Approbation du projet 

modifié 
9.9 Urbanisme : rénovation urbaine – approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un 

marché de service par procédure négociée avec publicité européenne en vue de désigner un 
auteur de projet chargé de l’étude d’aménagement urbain et d’architecture paysagère               
(+ volet mobilité) portant sur l’aménagement de la Place Ferrer (+ rue Saint-Arnould), de la 
rue de Nazareth, de la ruelle piétonne de Canterlot et de la rue Abel Wart (+ éventuellement 
rue Rousseau) dans le périmètre de Rénovation urbaine de La Hestre-Fayt-Sud 

9.10 Informatique : acquisition d’une imprimante A3 pour la Division des Travaux 
 
 
10. FINANCES 
 
10.1 MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2011. 
Par 15 oui, 4 non et 6 abstentions, vote la modification budgétaire n°1 de 2011. 
 
10.2 SUBVENTIONS 2011. 
Maison de la Laïcité – 6.446 € - 761/33203-02  
A l’unanimité, octroie la subvention. 



 

 
10.3 FABRIQUES D’EGLISES. 
 
Par 6 oui, 8 non et 11 abstentions, émet un avis défavorable sur : 
 

10.3.1   N.D. des 7 Douleurs à La Louvière – Budget 2011. 
10.3.2   St Jean l’Evangéliste à Manage – Compte 2010. 
10.3.3   St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Compte 2010. 
10.3.4   St Pierre à La Hestre – Compte 2010. 
10.3.5   St Jean-Baptiste à Bellecourt – Compte 2010. 
10.3.6   St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – M.B. 01/2010. 

 
10.4 COMPTES DE L’EXERCICE 2010 
Par 20 oui et 5 abstentions, vote les comptes de l’exercice 2010. 
 
 
11. DIVISION TRAVAUX 
 
11.1  Plan Triennal 2010 – 2012 - Modification du relevé des investissements 
 
A l’unanimité, approuve la modification du relevé des investissements et sollicite les subsides du Service 
Public de Wallonie. 
 
11.2  Effondrement rue Cirière - Réfection de la voirie - Urgence impérieuse 
 
A l’unanimité, prend acte des décisions du Collège communal du 23/05/2011 relatives à la réfection de la 
voirie à la rue Cirière sur base de l’urgence impérieuse. 
 
 
12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Philippe BLONDEAU :    
- 1. Marquages routiers ; 
- 2. Immeubles inoccupés. 
 
Monsieur Abdelhafid EL BANOUTI : 
Contrôles positifs d’alcoolémie au volant à la régie communale 
 
Madame Annie COTTON : 
-1.  Taxi social (de la solidarité); 
-2.  Commission spéciale relative au développement économique ; 
-3. Intervention du Bourgmestre sur Antenne Centre relative à l’avenir des lieux de culte sur le territoire 

manageois. 
  
Monsieur Luigi BONFITTO : 
Vidange des avaloirs sur le territoire communal en général ; situation à la rue de l’Etoile en particulier. 
  
Monsieur Philippe FONTAINE : 
-1. Nombre d’églises qui devraient subsister dans la commune de Manage à l’avenir ; 
-2. Enquêtes publiques, difficulté de consultation. 

 
 
 
 
 
 



 

 
HUIS CLOS 

 
1. PERSONNEL 
1.1  PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

1.1.1. Constitution d’une réserve de recrutement d’employé(e) d’administration D1 au 1er juin 2011 - Valable 
3 ans  

1.1.2  Mise en disponibilité pour maladie – Mme. DURBECQ Patricia – Du 25/05 au 31/08/2011 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Désignation d’une directrice à l’école communale de Manage. 
2.1.2 Désignation d’une directrice à l’école communale de Fayt-lez-Manage. 
2.1.3 Interruption partielle de carrière professionnelle. 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 
2.2.1  Interruption partielle de carrière professionnelle. 
2.2.2  Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale - prolongation. 
2.2.3  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale. 
2.2.4  Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.5  Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.2.6 Remplacement de la directrice de l’école communale maternelle autonome de La Hestre en cas 

d’absence de courte durée. 
 
2.3 C.S.C.V. 
 
2.3.1 Désignation chef moniteur – modification. 
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