
CONSEIL COMMUNAL DU 24/05/2011 
 

COMPTE RENDU 
 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HISMANS Maurice, MEO Antonio, CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, VAN BELLEGEM Vincent (entre en séance au point 5.1) , DE ROECK André, COTTON Annie, 
TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, GELAY David, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, 
DEMUNTER Jennifer, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU Philippe, CASTIN Yves 
(entre en séance au point 5.1), 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. PETITION 
Proposition des riverains de la rue Fonds Pécriaux d’installer une poubelle et un double miroir. 
Reçoit notification. 
 
3. ENSEIGNEMENT  
3.1 PERSONNEL MATERNEL 
A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes : 
 

3.1.1    ½ emploi – école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard. 
3.1.2    ½ emploi – école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Lateau. 
3.1.3    ½ emploi – école communale de Manage – rue Delval. 
3.1.4    ½ emploi – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Bascoup. 
 
4. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

4.1   Modification du volume de l’encadrement pour les classes de mer de l’école de La Drève 
A l’unanimité, accepte l’augmentation du volume d’encadrement. 
 
4.2   Règlement d’Ordre Intérieur des garderies scolaires et de l’Espace Ca DéMANAGE  
A l’unanimité, approuve les règlements. 
 
4.3   Projet d’accueil des garderies scolaires et de l’Espace Ca DéMANAGE 
A l’unanimité, approuve le projet d’accueil. 
 
 
5. 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, …   
 
 
 

5.1   Service Informatique : acquisition de matériel informatique & logiciels 
  Par 25 oui  et une abstention, vote le marché. 
 

5.2   Service Environnement : acquisition d’un aspirateur de déchets urbains 
  Par 25 oui  et une abstention, vote le marché. 
 



 

5.3   Service Environnement : aménagement de la berge nord de l’étang Valère 
  Par 16 oui  et dix abstentions, vote le marché. 
 

5.4   Division des Travaux : droit de tirage 2010-2012 -  approbation de l’avenant 
  Par 25 oui  et une abstention, vote le marché. 
 

5.5    Division des Travaux : mission de l’auteur de projet - Aménagement de la place Albert 1er -  approbation 
de l’avenant 

  Par 25 oui  et une abstention, vote le marché. 
 

5.6   Division des Travaux : PLAN PIC - Aménagement des trottoirs - Avenue Emile Herman -Avenant n° 2 : 
approbation 

  Par 25 oui  et une abstention, vote le marché. 
 

5.7  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 

  Par 22 oui  et 4 abstentions, vote le marché. 
 

5.8    Rénovation urbaine – Bâtiment situé Place de La Hestre, 41 : Créer un logement de transit pour une 
durée de 15 ans minimum 

  Par 25 oui  et une abstention, vote le marché. 
 
6. FINANCES 
 

6.1 Subventions 2011  
6.1.1   ASREM – 2.500 € - 722/33202-02. 

A l’unanimité (25 votants), octroie la subvention. 
6.1.2   Contrat de Rivière Senne – 4.377 € - 879/332-01. 

A l’unanimité (25 votants), octroie la subvention. 
6.1.3   Antenne Centre – 45.043,10 € - 780/332-01 (81,10 € en M.B.01/2011). 

A l’unanimité (26 votants), octroie la subvention. 
6.1.4   Communauté Urbaine du Centre – 4.493,60 € - 104/33202-01. 

Par 23 et 1 non, octroie la subvention. 
 
6.2 Convention avec Centr’Habitat. 

 

A l’unanimité, vote le renouvellement de la convention entre Centr’Habitat et la Commune pour la gestion et 
la prise en charge des coûts associés à l’entretien des espaces verts. 
 
6.3 Vente de parcelles de terrain rue de l’Egalité et rue Cense de la Motte à Bois d’Haine (à côté du cimetière)   

Désaffectation – Vente  
A l’unanimité, vote la désaffectation et la vente des parcelles. 
 
6.4 Entretien de voiries  – Diverses rues - Urgence impérieuse – Services ordinaire et extraordinaire    

Exercice 2011 – Admission des dépenses 
A l’unanimité, admet les dépenses. 
 
7. UBANISME 
 

A l’unanimité, vote les points suivants, à l’exception du point 7.5, voté par 25 oui et 1 non : 
 

7.1 Site à réaménager – Site sis Avenue E. Herman n°420 et 422 à Manage – demande de reconnaissance d’un 
site à réaménager auprès du Gouvernement. 

7.2 Site à réaménager – Site sis rue de la Loi au lieu-dit  «  Le Ressort Routier » – demande de reconnaissance 
d’un site à réaménager auprès du Gouvernement. 

7.3 Acquisition du bâtiment situé place de La Hestre, 38 
7.4 Achat de 3 garages sur le site du Ressort Routier rue de la Loi 102 à La Hestre 
7.5 Rénovation urbaine de la ZIP de Manage – Travaux d’amélioration des voiries en complément du dossier 

de revitalisation urbaine dite « Le Cavagne »– Arrêté de subvention et convention – exécution 2011G 
 



 

8. DIVISION TRAVAUX 
 

8.1 Plan Général d’Urgence et d’Intervention – Approbation du PIPS  
 

       A l’unanimité, approuve le PIPS. 
 

8.2 Effondrement du collecteur au lieu-dit « Le petit ruisseau » - Urgence impérieuse - Communication 
 

      A l’unanimité, prend acte des décisions du Collège communal du 04/05/2011, et du 10/05/2011 relative à 
l’effondrement du collecteur au lieu dit « Le petit ruisseau » sur base de l’urgence impérieuse. 

 
9. CPAS 
Rapport de la Commission locale pour l’Energie  
Reçoit notification. 
 
10. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

Monsieur Philippe FONTAINE 
1. Circulation routière 
2. Coordination des déviations sur le territoire de la Commune en cas de travaux dans la région. 
 
Monsieur José VERMANDERE 
1. Versement des intérêts DEXIA 
2. Réaffectation du site des ateliers du Thiriau 
 
Monsieur Robert GUILLAUME 
1. Oeuvre de Bernard Bach 
2. Dégâts des rues 
3. Hausse du coût du carburant 
     Par 24 non et 2 oui, la proposition de Monsieur GUILLAUME est rejetée. 
4.  Environnement 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial 
1.1.2 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial 
1.1.3 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial 
 
1.2  AGENTS CONSTATATEURS 
1.2.1 Prorogations de désignations  
 
1.3 PERSONNEL NETTOYANT 
1.3.1 Nomination à titre définitif  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Démission. 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption de carrière dans le cadre de l’assistance médicale – prolongation. 
2.2.2 Mise en disponibilité pour maladie. 
2.2.3 Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
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