
CONSEIL COMMUNAL DU 25/01/2011 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, Echevins;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , CHEVALIER Max, VEULEMANS 
René, HEYNDRICKX Monique, VAN BELLEGEM Vincent (entre en séance au point 2 de la séance 
publique), DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, GELAY David, 
PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU 
Philippe, Yves CASTIN (entre en séance au point 5 de la séance publique), 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. HONORARIAT 
A l’unanimité, octroie à titre posthume la qualité d'Echevin honoraire de la Commune de Manage à Monsieur 
Jean-Claude DE SMET. 
 
3.PETITION 
Proposition d’instauration d’une zone bleue à la rue Coquereau 
Reçoit notification. 
 
4.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE/CPAS DU 16/12/2010 
Reçoit notification. 
 
5.PROPOSITION DE MOTION DE L’ASBL TERRITOIRES DE LA MEMOIRE 
 

A l’unanimité, adopte la motion relative au refus d’amnistie des collaborateurs belges des nazis durant la 
Seconde guerre mondiale. 
 
6.FOYER CULTUREL DE MANAGE asbl – RECONDUCTIONS DE  MANDATS  DE  DELEGUES 
 

Par 24 oui (Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE ne prend pas part au vote), décide de reconduire les 
trois mandats des délégués communaux auprès du Foyer culturel de Manage asbl. 
 
7.CIRCULATION ROUTIERE 
Instauration d’un sens unique à la rue Léonard  
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
8.ENSEIGNEMENT  
C.S.C.V - Conditions d’attribution des barèmes du personnel d’encadrement – Précisions  
A l’unanimité, vote les précisions à apporter aux conditions d’attribution. 
 
9.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Taux des études du soir – Révision 
A l’unanimité, vote le taux unique des prestations des études du soir 
 
10.JEUNESSE 
Commission Jeunesse de Manage – Bilan des activités 
Reçoit notification 
 
 



 

11.SERVICE DES SPORTS 
Règlement d’ordre intérieur des locaux, dépendances et/ou installation des établissements et services 
communaux  
A l’unanimité, adopte le règlement. 
 
 
12.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 : 
 

12.1 Service Maintenance - achat d’une machine à laver et d’un sèche-linge 
12.2 Service Maintenance - achat d’une autolaveuse 
12.3 UREBA 2 : rénovation des installations de chauffage et d’eau chaude - Complexe de La Drève 
12.4 UREBA 2 : rénovation des installations de chauffage et d’eau chaude - Centre Culturel et Sportif du 

Scailmont 
12.5 Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot - Approbation de 

l’avenant n° 1  
12.6 Aménagement du parking CS Entité Manageoise (CS FAYT) - Approbation de l’avenant n° 2 
12.7 Maintenance du matériel d’équipement et d’exploitation 
12.8 Maintenance autos et camionnettes 
12.9 Maintenance camions 
12.10 Maintenance engins spéciaux 
12.11 Maintenance des bâtiments scolaires maternels – ensemble des bâtiments 
12.12 Maintenance des bâtiments scolaires primaires – ensemble des bâtiments 
12.13 Maintenance des bâtiments culturels – ensemble des bâtiments 
12.14 Maintenance du hall de la Division Travaux 
12.15 Maintenance des bâtiments sportifs – ensemble des bâtiments 
 
13. OCTROI DES SUBVENTIONS 2011 AUX GROUPEMENTS 
 

A l’unanimité, accorde les subventions aux groupements. 
 
14.URBANISME 
 
A l’unanimité, vote les points suivants : 
 
14.1 Plan communal d’aménagement « Verdinie » – nouvelle demande d’abrogation 
 
14.2 Rénovation urbaine – Achat d’un bâtiment situé place de La Hestre, 41 à La Hestre 
 
14.3 Rénovation urbaine – Achat d’un bâtiment situé  rue Ferrer n° 168  à La Hestre  
 
14.4 Rénovation urbaine – Approbation  du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de 

service par procédure négociée avec publicité destiné à désigner un auteur de projet chargé de réaliser 
l’étude et le suivi du projet d’aménagement urbain et d’architecture paysagère portant sur l’aménagement 
de promenades urbaines et d’espaces verts pour tous dans le périmètre de rénovation urbaine de La 
Hestre-Fayt-Sud  

 
14.5 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 de La Hestre et rues avoisinantes dans le périmètre de rénovation urbaine de 
La Hestre-Fayt-Sud  

 
 
 



 

15.PROJETS COMMUNAUX SPECIFIQUES 
Installation de caméras de surveillance destinées à observer le domaine public - Décision de principe    
Mission au groupe de travail 
 
A l’unanimité, décide du principe de l'installation de caméras de surveillance sur le territoire de Manage et 
charge le groupe de travail constitué le 27/04/10 de continuer sa mission. 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1 Mise en disponibilité pour maladie  
1.2 Renouvellement pour une période de 3 ans à dater du 01.03.2011 d’une réserve de recrutement arrêtée le 

29.04.2008 
1.3 Renouvellement pour une période de 3 ans à dater du 01.03.2011 d’une réserve de recrutement arrêtée le 

29.04.2008 
1.4 Renouvellement pour une période de 3 ans à dater du 01.03.2011 d’une réserve de recrutement arrêtée le 

29.04.2008  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion islamique. 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale – prolongation. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Désignation des chefs de centres et chefs moniteur(trice)s pour l’année 2011. 
2.3.2 Désignation du directeur – confirmation – calcul de la rémunération. 
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