
CONSEIL COMMUNAL DU 23/02/2010 
 

COMPTE RENDU 
 

 HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, DE SMET Jean-Claude, MEO Antonio, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , CHEVALIER Max, VEULEMANS René, VAN BELLEGEM Vincent, 
DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, GELAY David, L’OLIVIER 
François, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, CAMPISI Gaëtano, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI 
Abdelhafid, Conseillers ; 
 

 TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
1.PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 26/01/2010. 
 
2. CIRCULATION ROUTIERE 
 

2.1.  Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées 
A l’unanimité, accorde les emplacements de stationnement suivants : 
2.1.1   Avenue de Scailmont, 12  
2.1.2   Rue de l’Alliance, 58 
 
2.2 Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées 
A l’unanimité, abroge l’emplacement suivant : 
2.2.1    Rue de Bascoup, 336 
 
2.3  Interdiction de stationner  
A l’unanimité, vote l’interdiction de stationner suivante : 
2.3.1    Rue Trigaux, entre les n°s 217 et 211 
 
3. ENSEIGNEMENT  
 

3.1. PERSONNEL MATERNEL. 
3.1.1. Création d’emploi. 
A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes :  
3.1.1.1.   ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage – implantation La Goëtte. 
3.1.1.2.   ½ emploi à l’école communale de Manage – implantation rue Delval. 
3.1.1.3.   ½ emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre – implantation rue Vanhulst. 
3.1.1.4.   ½ emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre – implantation Bois Robert. 
 
3.2. C.S.C.V. 
3.2.1. Organisation des centres 2010. 
A l’unanimité, vote la modification des dates du séjour à Saint-Laurent-Médoc.  
 
3.3. DIVERS 
3.3.1. Règlement d’ordre intérieur pour les enseignants et pour les parents. 
A l’unanimité, vote les modifications du  règlement. 
 
4. URBANISME 
 

4.1. Elaboration d’un schéma de structure communal accompagné d’une déclaration  environnementale   
Par 18 oui et 5 abstentions (Ecolo – UPM-ADC), adopte le schéma de structure. 
 
4.2. Modification des limites communales Manage-Seneffe : délibération du Conseil communal reprenant 

l’identification des parcelles de terrain cédées par Manage à Seneffe  
Par 16 oui, 4 non (UPM-ADC) et 3 abstentions (MR), vote la modification des limites communales. 
  
4.3. Rénovation urbaine - Adoption définitive du projet comprenant le périmètre, le programme général (diagnostics, 

objectifs, actions à mener et phasages), le calendrier d’exécution + subsides   
A l’unanimité, adopte le projet de rénovation urbaine. 



 

5. FINANCES 
 
5.1 C.P.A.S.- Vérification de la caisse du Receveur du C.P.A.S. - Situation au 02/12/2009  
       A l’unanimité, reçoit notification.  
 
5.2 FABRIQUES D’EGLISES -  St Gilles - M.B. 01/2009.  
      A l’unanimité, émet un avis favorable sur la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise. 
 
5.3 SUBVENTION 2010 - Comité de Jumelage – 6.718 €    
      A l’unanimité (19 votants), vote la subvention. 
 
5.4 TAXI SOCIAL 
      A l’unanimité, vote la convention. 
 
6. 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 :  
 
6.1  Maintenance extraordinaire du matériel d’équipement et d’exploitation 
6.2  Maintenance extraordinaire des autos et des camionnettes 
6.3  Maintenance extraordinaire camions 
6.4  Maintenance extraordinaire engins spéciaux 
6.5  Maintenance des bâtiments scolaires maternels – ensemble des bâtiments 
6.6  Maintenance des bâtiments scolaires primaires – ensemble des bâtiments 
6.7  Maintenance des bâtiments culturels – ensemble des bâtiments 
6.8  Maintenance de la toiture du hall de la Division Travaux 
6.9  Maintenance des bâtiments sportifs – ensemble des bâtiments 
6.10 Acquisition de matériel informatique – Travaux 
6.11 Plan AIR CLIMAT : renouvellement de l’éclairage public – Centre de MANAGE 
 
7. DIVISION DES TRAVAUX 
A l’unanimité, vote les points suivants : 
7.1  Projet - Etude endoscopique des rues de la Brique d’Or, de Familleureux, Saint-Hubert et de la Croyère   
7.2  Avenant - Extension école rue Vanhulst - Lot 3 : Chauffage - sanitaires - protection incendie - Avenant n° 2  
7.3  Raccordement électrique - Eclairage – terrains de football - CS entité Manageoise  
 
8. CIVILITES 
Règlement du concours « Manage, commune fleurie » - Edition 2010 : Modifications 
A l’unanimité, approuve les modifications du règlement.  
 
9. INTERPELLATION D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
   

Entend l’interpellation suivante au sujet de laquelle il est peu ou prou débattu :  
Vincent VAN BELLEGEM : gestion active de la dette communale consolidée d’investissements.  
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 

1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 

1.1.1 Démission pour admission à la pension  
1.1.2  Désignation dans le cadre de l’ « Aide à la Promotion de l’Emploi »  
2. ENSEIGNEMENT  
2.1. PERSONNEL PRIMAIRE. 
2.1.1. Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental  
2.1.2. Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.2. PERSONNEL MATERNEL. 
2.2.1. Désignation dans un emploi vacant  
2.2.2. Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.2.3. Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre de l’assistance médicale           
          à un membre de la famille  
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