
CONSEIL COMMUNAL DU 30/08/2011 
 

COMPTE RENDU 
 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, CHEVALIER Max, Echevins ;  
FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique, VAN 
BELLEGEM Vincent, DE ROECK André, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, GELAY David, 
PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, DEMUNTER Jennifer,  EL BANOUTI Abdelhafid, 
BLONDEAU Philippe, SAUVAGE Patrick, Conseillers ; 
 

CERISIER Christian, Secrétaire communal ff. 
 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1.PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance précédente. 
 
 
2.CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 
 
2.1 Démission d’une Conseillère de l’Action sociale 
 

A l’unanimité, accepte la démission de Madame Catherine FRANCQ 
 
2.2 Installation d’une Conseillère de l’Action sociale - Vérification des pouvoirs – Prestation de serment 
 

A l’unanimité, installe Madame Patricia GHISLAIN en qualité de Conseillère de l’Action sociale. 
 
 
3. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 Approbation des points soumis à l’assemblée générale de l’IDEA du 29/09/2011  
      Bail emphytéotique : désignation d’un signataire  
 
A l’unanimité, approuve les points soumis à l’assemblée générale de l’IDEA du 29/09/2011 et désigne 
Monsieur Maurice HISMANS pour la signature du bail emphytéotique. 
 
3.2 Assemblée générale constitutive d’IDEPP du 29/09/2011 - Désignation de 5 délégués 
        
A l’unanimité, approuve les points soumis à l’assemblée générale de l’IDEPP du 29/09/2011 et désigne 
Mesdames PUDDU Guiseppina, COTTON Annie,  HEYNDRICKX Monique, Mademoiselle DEMUNTER 
Jennifer ainsi que Monsieur HISMANS Maurice en qualité de délégués auprès de cette intercommunale. 
 
 
4.CIRCULATION ROUTIERE  
Rue Abel Wart - Aménagements relatifs à la circulation. 
 
A l’unanimité, abroge sa délibération du 12/05/56 (article 2) instaurant le sens unique, retire sa délibération du 
21/06/11 et vote les nouveaux aménagements de circulation. 
 
5. PERSONNEL 
Libéralité - Prise en charge d’une facture de 550 € HTVA. 
A l’unanimité (20 votants), décide de prendre en charge la somme correspondant au devis le plus intéressant 
après consultation de plusieurs carrossiers par l’Administration communale, sur présentation de la facture de 
réparation du véhicule. 
 



 

6. SPORTS 
Mérites sportifs 2010 – 2011  
 

A l’unanimité, attribue divers prix aux nominés de la cérémonie des Mérites Sportifs du 20/05/2011. 
 
7. PROTOCOLE 
Modification du règlement d’ordre intérieur des Compagnons de l’Ordre de Saint-Laurent  
 

A l’unanimité, modifie le R.O.I. 
 
8. 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 : 
 

8.1 Division des Travaux : aménagement de la place Albert 1er  
8.2 Division des Travaux : remplacement du revêtement du terrain de jeux (mini pitch) - Ecole rue Delval 
8.3 Division des Travaux : aménagement des abords du terrain  - CS Entité manageoise 
8.4 Division des Travaux : acquisition de mobilier urbain - Fourniture et pose de bancs publics dans l’entité 
8.5 Division des Travaux : extension de l’école rue Vanhulst - Lot 1 : Stabilité - Architecture - Avenant n° 6 
8.6 Service Environnement : acquisition d’un véhicule électrique  -  Subvention SPW  - Achat groupé      
      Marché de fournitures du service public de Wallonie. 
8.7 Service Environnement : acquisition de lames de déneigement 
 
 
9. SERVICE COMPTABILITE 
 
9.1 Subventions 2011  
 

9.1.1 ASBL Tennis Club de Manage – 6.000 € - 764/33204-02. 
 A l’unanimité, octroie la subvention. 
 

9.1.2 ASBL Logicentre – 7.500 € - 921/332-01. 
 A l’unanimité (17 votants), octroie la subvention. 
 

9.1.3 Ce.R.A.I.C. – 2.500 € - 763/33207-02. 
 A l’unanimité (20 votants), octroie la subvention. 
 

9.1.4 Comité des Fêtes de La Hestre – 15.438 € - 763/33202-02. 
 A l’unanimité (18 votants), octroie la subvention. 
 

9.1.5 Comité du Bal Blanc – 6.422 € - 763/33202-02. 
 A l’unanimité (19 votants), octroie la subvention. 
 

9.2 Vente de parcelles de terrain Rue de l’Egalité et Rue Cense de la Motte à Bois d’Haine (à côté du  
      cimetière) - Conditions de vente  
 

      A l’unanimité (20 votants), vend les parcelles de terrain. 
 
9.3 Contribution financière 2011 à la Zone de Police de Mariemont - Approbation des services de Tutelle            

      Reçoit notification. 
 
10. URBANISME 
 
10.1  Revitalisation  urbaine de l’ancien Collège des Jésuites – Convention-exécution  
 

 A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W. 
 

10.2  Rénovation urbaine – Achat du bâtiment situé rue Ferrer, 156  
 

 A l’unanimité, décide d’acquérir le bien. 



 

10.3  Rénovation urbaine – Approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de   
travaux sur base de la procédure de l’appel d’offre général en vue de désigner une entreprise chargée de 
réaliser les travaux de transformation de l’habitation sise Place de La Hestre, 41 à La Hestre  

 

 A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges. 
 
 
11. DIVISION DES TRAVAUX 
 
11.1  Règlement de location de signalisation - Approbation du nouveau règlement  
 

 A l’unanimité, abroge le règlement voté par le Conseil Communal du 26 mars 2002 et approuve le 
nouveau règlement. 

 

11.2  Réaménagement des abords et des espaces verts - Cité de la Briqueterie  - Approbation de la quote-part 
communale  

 A l’unanimité, approuve le montant de la quote-part communale. 
 

11.3  Urgence impérieuse - Effondrement rue Cirière : réfection de la voirie - Coordination de sécurité-santé     
Communication 

 

 A l’unanimité, prend acte de la décision du Collège communal du 04/07/2011 relative à la coordination 
de sécurité-santé pour les travaux de réfection de la voirie à la rue Cirière sur base de l’urgence 
impérieuse. 

 

11.4  Dénomination de rue - Rue des Saucelles  
 

A l’unanimité, attribue la dénomination « rue des Saucelles » à la voirie se situant dans le nouveau 
zoning industriel, perpendiculairement à la rue de Bellecourt. 

 
 
12. SOLIDARITE 
 

Modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil consultatif des aînés manageois 
 

A l’unanimité, modifie le R.O.I. 
 
 

HUIS CLOS 
 

1.PERSONNEL 
 

1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

1.1.1 Constitution d’une réserve de recrutement d’employé(e) d’administration D4 au 1er juillet 2011  
         Valable 3 ans  
 
2. SERVICE ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Désignation d’une directrice à l’école communale de Bois d’Haine. 
2.1.2 Mise en disponibilité pour mission spéciale. 
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.4 Désignation d’un instituteur A.P.E. 
2.1.5 Désignation d’une animatrice diététicienne A.P.E. 
2.1.6 Interruption partielle de carrière professionnelle. 
2.1.7 Mise en disponibilité pour maladie. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.2.3 Désignation d’une maîtresse spéciale de psychomotricité A.P.E. 


