
CONSEIL COMMUNAL DU 06/10/2010 
 

COMPTE RENDU 
 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, DE SMET Jean-Claude, MEO Antonio, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , CHEVALIER Max, VEULEMANS René, 
HEYNDRICKX Monique, VAN BELLEGEM Vincent, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO 
Patricia, HOYAUX Maryse, GELAY David, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, DEMUNTER 
Jennifer, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU Philippe, Conseillers ; 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 22/06/2010. 
 
2. PETITION 
Proposition de ralentir la vitesse à la rue Saint-Hubert. 
Reçoit notification. 
 
3.CONSEIL COMMUNAL 
 
3.1  Démission d’un Conseiller communal  
A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur CAMPISI Gaetano en qualité de Conseiller communal.  
 

3.2  Installation d’un Conseiller communal - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment 
Déclare Monsieur BLONDEAU Philippe installé en qualité de Conseiller communal.  
 

3.3  Composition des commissions de travail du conseil communal au 06/10/2010 
A l’unanimité, vote la modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal. 
 
4. REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 

ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
4.1 Désignation d’un représentant du Pouvoir organisateur au sein de la commission paritaire de 

l’enseignement 
 A l’unanimité, désigne Monsieur le Conseiller communal FONTAINE Philippe. 

 

4.2 Désignation d’un délégué auprès de l’intercommunale AIOMS   
 A l’unanimité, désigne Monsieur le Conseiller communal BLONDEAU Philippe 

 

4.3 Désignation d’un délégué auprès de l’intercommunale IEH   
 A l’unanimité, désigne Monsieur le Conseiller communal BLONDEAU Philippe 

 

4.4 Désignation d’un délégué auprès de l’intercommunale IGH   
 A l’unanimité, désigne Monsieur le Conseiller communal BLONDEAU Philippe 

 

4.5 Désignation d’un délégué auprès de la Communauté urbaine du Centre   
 A l’unanimité, désigne Monsieur le Conseiller communal BLONDEAU Philippe 

 
5. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
Approbation des points soumis à l’assemblée générale de l’IHF  
 
Les documents n’ayant pas été fournis dans les délais prévus par l’IHF, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
6. COMMISSION DE REFLEXION STRATEGIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L’ECONOMIE D’ENERGIE 
Reçoit notification. 
 



 

7. CIRCULATION ROUTIERE 
 
7.1 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées 
 

A l’unanimité, octroie les emplacements de stationnement suivants : 
 

7.1.1. Avenue E. Herman, n° 295 
7.1.2. Voirie menant au cimetière de Bois d’Haine 

 
7.2 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées 
 

A l’unanimité, abroge les emplacements de stationnement suivants : 
 

7.2.1. Avenue de Scailmont, n° 105 
7.2.2. Rue Delval,  n° 28 
7.2.3. Rue de la Loi, n° 15 
 
7.3  Organisation du stationnement  
 
7.3.1. Rue Sainte-Catherine, n°s 10 à 18  
         A l’unanimité, abroge les emplacements de stationnement.  
 

7.3.2. Place de la Gare  
         A l’unanimité, vote les emplacements de stationnement.  
 

7.3.3. Zone bleue à l’avenue Emile Herman 
A l’unanimité, abroge les emplacements de stationnement au régime de la zone bleue face aux n°s 46, 
48 et 50. 

 
7.4 Circulation routière  
 
7.4.1. Pavé d’Abel 
         A l’unanimité, vote les priorités de passage. 
 

7.4.2. Rue Léonard  
          A l’unanimité, vote l’instauration d’un sens unique dans la rue Léonard : de la place de La Hestre à la 

rue Deltenre. 
 
8. PERSONNEL 
 
8.1 CADRE DU PERSONNEL COMMUNAL NON ENSEIGNANT  

Création d’un nouvel emploi : gradué spécifique en droit 
Modification : 35 emplois d’employé d’administration au lieu de 36 

       

      A l’unanimité, vote la modification du cadre du personnel communal non enseignant. 
 
8.2 STATUT ADMINISTRATIF – LIVRE I ET II  
      A l’unanimité, vote les modifications. 
 
8.3 STATUT PECUNIAIRE – LIVRE III  

A l’unanimité, vote les modifications. 
 
8.4  REGLEMENT DE TRAVAIL 
       A l’unanimité, vote les modifications. 
 
9. ENSEIGNEMENT  
 

9.1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
 
9.1.1 Création de 8 périodes d’adaptation. 
A l’unanimité, vote la création de 8 périodes d’adaptation au niveau primaire. 



 

9.2 ENSEIGNEMENT MATERNEL 
 
9.2.1 Retrait de la délibération du 23/02/2010 relative à la création d’un demi-emploi au 18/01/2010. 
Retrait création ½ emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Vanhulst 
A l’unanimité, vote le retrait de la délibération. 
 
9.2.2 Création d’emploi. 
A l’unanimité, vote la création d’un demi-emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue 
Vanhulst. 
 
10. JEUNESSE 
Commission Jeunesse de Manage : bilan des activités du 1er semestre 2010 
Reçoit notification. 
 
11. SPORTS 

11.1 Mérites Sportifs 2009 -2010  
A l’unanimité, vote l’attribution des divers prix. 

11.2 Terrains de pétanque du Scailmont  
A l’unanimité, vote la convention de mise à disposition du groupement « Pétanque Challenge Amical ».  
 
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, …      
 
Les marchés suivants  sont votés à l’unanimité, à l’exception du point 12.11, voté par 19 oui et 5 abstentions 
(UPM-ADC) : 
 
12.1  Enseignement : achat de matériel d’équipement & d’exploitation pour les classes maternelles 
12.2  Enseignement : achat de matériel d’équipement & d’exploitation pour les classes primaires 
12.3  Enseignement : acquisition de mobilier scolaire pour diverses ecoles communales de l'entité 

pédagogique de Manage 
12.4  Division des Travaux : raccordement électrique - Eclairage – Terrain de football  CS entité Manageoise 
12.5  Division des Travaux : acquisition de matériel informatique pour la Division des Travaux - Lot 1 : 

Acquisition de logiciels de dessin 
12.6 Division des Travaux : réaménagement des abords et des espaces publics - Cité de la Briqueterie    

Approbation du projet et de la quote-part communale - Délégation de la maîtrise d’ouvrage à 
CENTR’HABITAT 

12.7  Division des Travaux : extension de l’école rue Vanhulst - Lot 2 : Electricité  - Avenant n° 3 
12.8  Division des Travaux : urgence impérieuse  - Placement d’un système de climatisation dans la salle du 

Conseil communal - notification de la décision du Collège du 09/08/2010 - Admission de la dépense 
12.9  Division des Travaux : urgence impérieuse  - Effondrement rue Cirière, 39 - Démolition de l’habitation     

notification de la décision du Collège du 30/08/2010 - Admission d’une partie de la dépense 
12.10 Division des Travaux : urgence impérieuse  - Acquisition d’outillage dérobé à la suite d’un vol  à la 

Division des Travaux   notification de la décision du Collège du 26/07/2010 
12.11 Urbanisme : 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 démolition/reconstruction du bâtiment situé Place de la Hestre,11 et de démolition 
des bâtiments situés 7, 8, 9 et 10 Place de La Hestre. 

12.12 Informatique - urgence impérieuse : acquisition de matériel informatique et de logiciels  
             

13. PROJETS COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 

A l’unanimité, vote la  désignation de l’intercommunale IDEA comme auteur de projet pour l’étude du 
dossier.  



 

14. URBANISME 
 
14.1 Demande de permis d’urbanisme introduite par la SCRL CENTR’HABITAT  - création d’un immeuble 

comprenant 6 appartements et création de voirie(s) – Parc Bois du Hameau – cad. sect. A n° 354 p3     
Art. 127  

 A l’unanimité, émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme. 
 
14.2 Refus d’abrogation du PCA Verdinie – Décision d’introduire un recours en annulation au Conseil d’Etat      
         Par 19 oui et 5 abstentions (UPM-ADC), décide d’introduire un recours. 
 
14.3 Nouvelle demande d’abrogation du PCA quartier du Moulin  

Par 19 oui et 5 abstentions (UPM-ADC), abroge ce PCA. 
 
14.4 Adoption d’un guide d’urbanisme local  

Par 19 oui et 5 non (UPM-ADC), adopte le guide d’urbanisme local. 
 
14.5 Nouvelle demande d’abrogation du PCA Canal  

Par 19 oui et 5 abstentions (UPM-ADC), abroge ce PCA. 
 
14.6 Nouvelle demande d’abrogation du PCA n°6  

Par 19 oui et 5 abstentions (UPM-ADC), abroge ce PCA. 
 
14.7 Urbanisme : rénovation urbaine – achat de terrain en vue de réaliser un parc public – Ancien couvent  des 

Pères Jésuites 
A l’unanimité, vote l’achat du terrain. 

 
15. TRAVAUX 
Les points suivants sont votés à l’unanimité : 
 
15.1 Dossier de candidature - Droit de tirage 2010-2012 - Entretien de voiries 

Adhésion au droit de tirage - Approbation du formulaire d’introduction du dossier de candidature. 
Sollicitation de subsides. 

 

15.2 Contrat d’égouttage - Assainissement des eaux résiduaires urbaines - Règlementation 
Approbation du contrat d’égouttage. 

 

15.3 Sentiers - Modification du sentier n° 222 – « Les Mourettes » - Enquête publique - Approbation de la 
modification du tracé. 

 
16. FINANCES 
 
16.1 SUBVENTIONS 2010 - Décisions - Votes. 

 

    A l’unanimité, octroie les subventions suivantes : 
 

16.1.1 Comité des Fêtes de La Hestre – Subvention supplémentaire – 2.500 € - 763/33205-02 (M.B.02/2010). 
16.1.2 Ce.R.A.I.C. – 2.500 € - 763/33207-02. 
16.1.3 Maison du Tourisme – 2.726 € - 561/332-01. 
16.1.4  Comité du Bal Blanc –  2.222 €  - 763/33202-02. 
16.1.5  Asbl Maison de la Laïcite –   6.446 - 761/33203-02 
 
16.2  LIBERALITE - Prise en charge d’un procès-verbal pour excès de vitesse (100 €). 
Par 15 oui et 9 non ( 4 MR, 5 UPM-ADC), vote la prise en charge du P.-V. 
 
16.3  FABRIQUES D’EGLISES – COMPTES 2009. 
 
Par 3 oui, 15 non et 6 abstentions, émet un avis défavorable sur les comptes des fabriques d’églises suivantes : 
 



 

16.3.1. St Pierre à La Hestre. 
16.3.2. St Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
16.3.3. Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
16.3.4. St Jean l’Evangéliste à Manage. 
16.3.5. St Jean-Baptiste à Bellecourt. 
16.3.6. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
16.3.7. Stes Catherine & Philomène à Manage. 
 
16.4  C.P.A.S. – COMPTE DE L’EXERCICE 2009.        
   

A l’unanimité, émet un avis favorable. 
 
16.5 Règlement-redevance sur la délivrance de déclaration de conformité visée à l’article 139 du Code wallon 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie   
 

Par 15 oui, 5 non (UPM-ADC) et 4 abstentions (MR), vote le règlement. 
 
 
17. ENVIRONNEMENT 
 
CONTRAT DE RIVIERE SENNE : convention de partenariat 2011-2013  
 
A l’unanimité, approuve la convention. 
 
18. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX : 
 
Entend l’interpellation suivante au sujet de laquelle il est peu ou prou débattu : 
 
 Monsieur Robert GUILLAUME  
1.Centr’Habitat - réparations à la cité Parc de Bellecourt ; 
                       - trésorerie ; 
2.Perception des amendes administratives 
3.Affaire PEUMAN 
4.Travaux de remise en état des voiries communales 
 
Monsieur José VERMANDERE  
Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE) 
 
Cette interpellation est reportée à la prochaine séance. 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 

1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 

1.1.1   Désignation d’un Secrétaire communal intérimaire  

1.2 PERSONNEL TECHNIQUE 
 
1.2.1    Personnel APE - Fin de désignation en qualité d’ouvrier D4 au 30.06.2010 et désignation en qualité 

d’agent technique D7 au 01.07.2010  
1.2.2 Promotion au grade de Chef de Division technique au 01.10.2010  
1.2.3 Personnel APE – Désignation d’un agent technique informaticien D7 + allocation pour diplôme, à 

temps plein, à durée indéterminée au 01.07.2010  
1.2.4 Personnel APE – Désignation d’un agent technique informaticien D7 + allocation pour diplôme, à 

temps plein, à durée indéterminée au 03.08.2010  



 

1.3 PERSONNEL SPECIFIQUE 
 
1.3.1  Personnel APE – Désignation d’un Chef de projet de rénovation urbaine à l’échelle A1 spécifique, à 

temps plein à durée indéterminée au 01.10.2010  
1.3.1 MANAGE – OBJECTIF SANTE – Prorogation de désignation d’un Docteur en médecine contractuel 

hors cadre pour des besoins exceptionnels  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 
2.1 .1 Lettre de mission de la directrice temporaire de l’école communale de Bois d’Haine. 
 
2.1.2 Lettre de mission du directeur stagiaire de l’école communale primaire autonome de La Hestre. 
 
2.1.3 Remplacement de courte durée du directeur de l’école communale primaire autonome de La Hestre. 
2.1.4 Démission pour admission à la pension. 
 
2.1.5 Désignation d’un instituteur primaire A.P.E. 
 
2.1.6 Retrait de la délibération du 25/05/2010 relative à un congé pour exercer une fonction dans 

l’enseignement autre qu’universitaire. 
 
2.1.7 Retrait de la délibération du 25/05/2010 relative à une interruption partielle de carrière professionnelle 

pour convenances personnelles. 
 
2.1.8 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 
2.2.1 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale. 
 
2.2.2 Désignation d’une maîtresse spéciale de psychomotricité A.P.E. 
 
2.2.3 Retrait de la délibération du 23/02/2010 désignant une institutrice maternelle dans une classe dite d’été 

et désignation à charge du Pouvoir organisateur avec remboursement à la Communauté française. 
2.2.4 Désignation dans un emploi vacant. 
 
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
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