
CONSEIL COMMUNAL DU 22/02/2011 
 

COMPTE RENDU 
 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, 
CHEVALIER Max (installé au point 2.2), Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, VAN BELLEGEM Vincent, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, GELAY David, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, BONFITTO Luigi,                  
EL BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU Philippe, CASTIN Yves (entre en séance au point 2.4), SAUVAGE 
Patrick (installé au point 2.5) Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal. 
 
2.CONSEIL COMMUNAL ET CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 
 
2.1 Avenant au pacte de majorité établi suite aux élections communales du 08/10/2006 
      Par 15 oui, 5 abstentions (UPM-ADC) et 4 non (MR), approuve l’avenant au pacte de majorité. 
 
2.2 Installation d’un Echevin : Monsieur Max CHEVALIER- Vérification des pouvoirs - Prestation de serment 
  Monsieur Mac CHEVALIER est installé en qualité d’Echevin. 
 
2.3 Désistement d’une suppléante en vue de l’installation d’un Conseiller communal : 
  Madame Claudia DI GIUSEPPE. 
  Prend acte. 
 
2.4 Démission d’un Conseiller de l’Action Sociale : Monsieur Patrick SAUVAGE 
  A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur Patrick SAUVAGE de ses fonctions de Conseiller de 

l’Action Sociale. 
 
2.5 Installation d’un Conseiller communal : Monsieur Patrick SAUVAGE - Vérification des pouvoirs 

Prestation de serment 
   Monsieur Patrick SAUVAGE est installé en qualité de Conseiller communal. 
 
2.6 Installation d’un Conseiller du Conseil de l’Action Sociale : Monsieur Jean-Claude MINON 
       Vérification des pouvoirs – Prestation de serment 
 A l’unanimité, désigne Monsieur Jean-Claude MINON en qualité de Conseiller de l’Action Sociale. 
 
2.7 Composition des commissions de travail du Conseil communal 
 A l’unanimité, adopte la modification du tableau des commissions. 
 
 
3.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 Désignation d’un délégué auprès du Comité de concertation Commune / CPAS : Monsieur Max 

CHEVALIER. 
 A l’unanimité, désigne Monsieur CHEVALIER. 
 



 

3.2 Désignation d’un administrateur auprès de l’IPFH : Monsieur Max CHEVALIER. 
 A l’unanimité, désigne Monsieur CHEVALIER. 
 
3.3 Désignation d’un délégué auprès de l’intercommunale IGRETEC : Monsieur Patrick SAUVAGE. 
 Par 25 oui et 1 non, désigne Monsieur SAUVAGE. 
 
3.4 Désignation d’un délégué auprès du Plan de Cohésion sociale : Monsieur Patrick SAUVAGE. 
 Par 25 oui et 1 non, désigne Monsieur SAUVAGE. 
 
3.5 Foyer culturel de Manage asbl – Remplacement d’un délégué et reconduction d’un mandat de délégué. 

A l’unanimité, désigne Monsieur Jean-Paul GODART en qualité de délégué de la Commune auprès du 
Foyer Culturel de Manage et reconduit le mandat de délégué de Monsieur Etienne FAVART auprès de 
cette asbl. 

 
 
4.CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1  Organisation du stationnement – rue Wauters, du n° 3 au n°33 
 A l’unanimité, vote les aménagements relatifs à l’organisation du stationnement. 
 
4.2  Interdiction de stationner  - rue Marais Sainte-Catherine  
 A l’unanimité, vote l’interdiction de stationner. 
 
4.3  Zone bleue -  rue de la Loi, face au n° 12 
 A l’unanimité, instaure la zone bleue. 
 
4.4  Circulation routière - rues Léonard et Courte 
 Par 25 oui et 1 non, vote les aménagements relatifs à la circulation dans ces deux rues. 
 
4.5 Abrogation d’un emplacement de stationnement pour véhicule de personnes handicapées - rue de la 

Poudrerie, n°9  
 A l’unanimité, abroge l’emplacement. 
 
4.6 Abrogation d’emplacements de stationnement - Avenue Emile Herman, du n° 366 au n°372  
 Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
5.ENSEIGNEMENT  
 

5.1 ENSEIGNEMENT MATERNEL 
5.1.1 Créations d’emplois  
 

A l’unanimité, vote les points suivants : 
 

5.1.1.1    1 emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard. 
5.1.1.2    ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine Astrid. 
5.1.1.3    ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage – La Goëtte. 
5.1.1.4    ½ emploi à l’école communale de Bois d’Haine – rue V. Happe. 
 
 
6. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

6.1    Plan d’action 2010-2011  
   Reçoit notification. 
6.2    Modification du volume d’encadrement pour les classes de forêt de Coquereau  
 A l’unanimité, vote la modification du volume d’encadrement. 
 
7.SPORTS 



 

Mérites Sportifs - Modification du règlement d’ordre intérieur. 
A l’unanimité, vote la modification du règlement. 
 
8.CULTURE 
Biennale d’arts plastiques (prix de l’Administration communale). 
A l’unanimité, attribue le prix de la Commune de Manage, d’un montant de 350 €, au second lauréat de la 
Biennale d’Arts Plastiques désigné par le jury compétent. 
 
 
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’unanimité, vote les marchés suivants : 
 

9.1 Service Culture : achat de matériel d’équipement & d’exploitation - tréteaux, bancs et chaises coques 
9.2 Service Culture : achat de matériel d’équipement & d’exploitation - trois refroidisseurs à boissons 
9.3 Service Culture : achat de matériel d’équipement & d’exploitation - trois chauffages de terrasse 
9.4 Service Culture : achat de deux tonnelles 
9.5 Service Culture : achat de deux buts de football en salle 
9.6 Service Culture : achat de matériel d’escrime 
9.7 Division des Travaux : droit de tirage 2010 - 2012 
9.8 Division des Travaux : coordination de chantier pour divers dossiers communaux – ex. 2011 
9.9 Division des Travaux : urgence impérieuse - Entretien de voiries - service ordinaire  
                                       ex. 2011 - Diverses rues 
                                        Prend acte. 
 
        A l’unanimité, vote les marchés suivants : 
 

9.10  Division des Travaux : fourniture et pose d’abris bus dans l’entité 
9.11  Division des Travaux : création d’un terrain multisports - Cité Parc Nazareth 
9.12 Division des Travaux : aménagement du site des bâtiments préfabriqués - Ecole rue Vanhulst  

déplacement des bâtiments modulaires 
9.13 Division des Travaux : égouttage des rues de Bellecourt, de Nivelles, du Vivier-au-Pont et de la cité 

Dufaux 
9.14  Division des Travaux : maintenance des cimetières 
9.15  Division des Travaux : acquisition de trois véhicules pour la Division des Travaux (Subdivision 

infrastructures/ environnement) 
 
10.FINANCES 
 
10.1 SITUATION DE LA CAISSE - Situation trimestrielle  au 31/12/2010  
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
10.2 FABRIQUES D’EGLISES. 
 

10.2.1  Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage  
Par 6 oui, 9 non et 11 abstentions, émet un avis défavorable sur la M.B.01/2010. 

 
10.2.2  Saint Hubert à Jolimont  

Par 6 oui, 9 non et 11 abstentions, émet un avis défavorable sur le compte 2009 
 
10.2.3  N.D. 7 Douleurs à La Louvière  

Par 6 oui, 9 non et 11 abstentions, émet un avis défavorable sur le compte 2009 
 
10.2.4  Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage – M.B. 01/2010. 

Par 6 oui, 9 non et 11 abstentions, émet un avis défavorable sur la M.B.01/2010. 



 

 
10.3 SUBVENTION 2011. 
Comité de Jumelage de Manage – 6.718 € - 763/33204/02  
A l’unanimité (24 votants sur 26), octroie la subvention. 
 
10.4 MODIFICATION BUDGETAIRE n°4 / 2010 
Reçoit notification du SPW. 
 
10.5 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE. 
Inspection comptable du 11/10/2010  
Reçoit notification. 
 
11. URBANISME 
A l’unanimité, vote les points suivants : 
 

11.1 Rénovation urbaine – achat du solde du terrain en vue de réaliser un parc public - ancien couvent des 
Pères Jésuites 

11.2 Rénovation urbaine – achat du cloître – ancien couvent des Pères Jésuites 
11.3 Rénovation urbaine – ancien couvent des Pères Jésuites – achat d’une partie du rez-de-chaussée en vue de 

réaliser une salle protocolaire et une bibliothèque communale 
11.4 Projet de revitalisation urbaine de l’ancien collège des Jésuites - Approbation du périmètre de 

revitalisation urbaine -Approbation de la Convention commune/promoteur  
11.5 Approbation  du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de service par procédure 

négociée sans publicité destiné à désigner un auteur de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi du 
projet de rénovation du bâtiment situé 168 rue Ferrer à Manage 

11.6 Rénovation urbaine – achat d’un bâtiment sis rue de la Loi au lieu-dit « Le ressort routier » à La Hestre. 
11.7 Rénovation urbaine – ancien couvent des Pères Jésuites – proposition d’achat de la parcelle adjacente 

référencée 480 F 25 et appartenant à l’Asbl « Pain de vie » 
11.8 Demande de permis d’urbanisme introduite par l’administration communale de Manage – art. 127 du 

C.W.A.T.U.P.E. - Amélioration de la rue de Binche, amélioration et égouttage de la rue de Canterlot 
 
12. DIVISION DES TRAVAUX 
 
Circulaire éclairage public - Adhésion à une centrale de marchés de travaux  
Par 25 oui et 1 non, vote l’adhésion à une centrale de marchés de travaux. 
 
 
13.  INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX :  
Entend l’interpellation suivante au sujet de laquelle il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Philippe FONTAINE : distribution des sacs IDEA 
 
 

HUIS CLOS 
1.ENSEIGNEMENT  
 
1.1PERSONNEL PRIMAIRE 
1.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
1.2 PERSONNEL MATERNEL 
1.2.1 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale. 
1.2.2 Désignation dans un emploi vacant. 
1.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 


	A l’unanimité, attribue le prix de la Commune de Manage, d’un montant de 350 €, au second lauréat de la Biennale d’Arts Plastiques désigné par le jury compétent.

