
CONSEIL COMMUNAL DU 23/11/2010 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, 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, 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, Conseillers ; 
 

TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1.PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Par 24 et 1 abstention, approuve le procès-verbal de la séance du 26/10/2010. 
 
2.CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1  Démission d’un Conseiller communal : Monsieur François L’OLIVIER  
      A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur François L’OLIVIER. 
 
 

2.2 Désistements et perte des conditions d’éligibilité de suppléants en vue de l’installation d’un Conseiller 
communal :  
 -deuxième suppléant : Monsieur MUTOMBO MUKADI - perte des conditions d’éligibilité – Prend acte ; 
 -désistement de la 3e suppléante : Madame DEGHISLAGE Christiane – Prend acte ; 
 -désistement de la 4e  suppléante : Madame FONDU Corinne – Prend acte ; 

      et installation d’un Conseiller communal : Monsieur CASTIN Yves - Vérification des pouvoirs - Prestation 
de serment 

 
   A l’unanimité, prend acte des désistements et de la perte d’éligibilité des suppléants et installe Monsieur 

Yves CASTIN en qualité de Conseiller communal. 
 

2.3 Composition des commissions de travail du Conseil communal  
 A l’unanimité, modifie la composition des commissions de travail 
 
3.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

A l’unanimité, désigne Monsieur Yves CASTIN en qualité de délégué avec voix consultative auprès du Foyer 
culturel de Manage asbl. 
 
4. CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 
 

4.1 Démission d’un Conseiller du Conseil de l’Action Sociale : Monsieur Philippe BLONDEAU  
 A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur Philippe BLONDEAU. 

 
4.2 Installation d’une Conseillère du Conseil de l’Action Sociale : Madame Nancy MELIS  
     A l’unanimité, Madame Nancy MELIS est installée en qualité de Conseillère du Conseil 
     de l’Action Sociale. 
 
5. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
Par 24 oui et 2 abstentions (ECOLO  –  UPM-ADC), approuve les points soumis aux assemblées générales 
des intercommunales suivantes :  
 

5.1  IEH               5.2  IGH 



 

 
6.CIRCULATION ROUTIERE 
 

6.1. Règlement relatif à la carte riverain et à  la carte communale de stationnement  
A l’unanimité, vote le règlement. 

 

6.2. Emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées – Rue Ferrer n° 62  
A l’unanimité, abroge l’emplacement. 

 

6.3  Zone bleue à la rue Ferrer, n° 13  
 A l’unanimité, la durée du stationnement est limitée au régime de la zone bleue face au n°13 de la rue 

Ferrer. 
 

6.4. Aménagements de la rue Léonard 
  A l’unanimité, vote les aménagements. 
 
7. PERSONNEL 
 

Plan de cohésion sociale – principe de désignation et conditions de défraiement des animateurs  bénévoles     
A l’unanimité, vote le principe de désignation et les conditions de défraiement des animateurs  bénévoles. 
 
8. ENSEIGNEMENT 
8.1 PRIMAIRE 
A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes :  
 

8.1.1 Création de 51 périodes d’adaptation du 1er degré   
8.1.2 Création de 24 périodes d’adaptation à la langue   
 
8.2 MATERNEL 
 

8.2.1 Créations d’emplois  
A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes :  
 

8.2.1.1   ½ emploi – école communale de Bois d’Haine – rue Coquereau. 
8.2.1.2   ½ emploi – école communale de Fayt-Lez-Manage – place Albert Ier. 
8.2.1.3   ½ emploi – école communale de Fayt-Lez-Manage – la Goëtte. 
 
8.2.2 Suppressions d’emplois  
A l’unanimité, vote les suppressions d’emplois suivantes :  
 

8.2.2.1   ½ emploi – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine Astrid. 
8.2.2.2   ½ emploi – école maternelle autonome de La Hestre – rue Lateau. 
8.2.2.3   ½ emploi – école maternelle autonome de La Hestre – parc Bois Robert. 
8.2.2.4   1 emploi – école communale de Manage – rue de Bascoup. 
 
8.3 C.S.C.V. 
Conditions de recrutement et barèmes du personnel d’encadrement. 
A l’unanimité, vote les conditions de recrutement et le montant des barèmes du personnel d’encadrement. 
 
9. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Surveillances de garderies - Modification du volume de l’encadrement de l’accompagnement en car pour la 
piscine, du 05.10.2010 au 30.09.2011 
A l’unanimité, modifie le volume d’encadrement. 
 
10. 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, …    
 
10.1 Service Informatique : achat de matériel informatique et de logiciels. 

A l’unanimité, vote marché. 
 



 

10.2 Service Environnement : élaboration, suivi jusqu’à obtention du permis d’environnement de la Division  
        Travaux. 

Par 25 oui et 1 abstention, vote le marché. 
 
 
11. SERVICE COMPTABILITE 
 

11.1 SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE. 
Situation trimestrielle au 20/10/2010  
Par 25 oui et 1 abstention, émet un avis favorable sur la situation de la caisse communale. 
 
11.2 FABRIQUE D’EGLISE. 
St Jean-Baptiste à Bellecourt – M.B. 01/2010  
Par 6 oui, 8 non et 12 abstentions, émet un avis défavorable sur la modification budgétaire de la fabrique 
d’église. 
 
11.3 TAXES COMMUNALES. Décisions – Votes. 
 
11.3.1 Règlement tarif de perception pour la récupération de frais engendrés lors de l’organisation des 

kermesses et carnavals par le placement de loges foraines et autres – Exercices 2011 à 2013 inclus. 
Par 25 oui et 1 abstention, vote le règlement. 

 
      

11.3.2 Règlement de perception de la redevance communale pour l’occupation du  domaine public communal 
lors des kermesses et carnavals par la placement de loges foraines et autres – Exercices 2011 à 2013 
inclus. 
A l’unanimité, vote le règlement. 

 
11.4 SUBVENTION COMMUNALE. 

A.S.B.L. Logicentre – 7.500 € - 921/332-01  
A l’unanimité, accorde la subvention. 

 
11.5 REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER. 

A l’unanimité, vote la redevance. 
 
11.6 MODIFICATION BUDGETAIRE N°3/2010   
      Par 23 oui et 3 abstentions (MR), vote la modification budgétaire. 

 
12. URBANISME 
 
12.1  Projet de revitalisation urbaine de l’ancien collège des Jésuites - Approbation du périmètre de 

revitalisation urbaine- Approbation de la Convention commune/promoteur. 
 

Ce point est reporté au prochain Conseil communal. 
 

12.2 Rénovation urbaine – achat d’un bâtiment situé place de La Hestre, 10 à La Hestre 
A l’unanimité, vote l’achat du bâtiment. 

 
12. 3 Rénovation urbaine – achat du parc de l’ancien collège des Jésuites – convention  
  A l’unanimité, vote la convention. 
 
12.4 Rénovation urbaine – achat d’un bâtiment situé place de La Hestre, 7 à La Hestre – convention  
  A l’unanimité, vote la convention. 
 
12.5 Rénovation urbaine – achat de bâtiments situés place de La Hestre, 8 et 9 à La Hestre – convention 
  A l’unanimité, vote la convention. 
 
12.6 Rénovation urbaine – achat d’un bâtiment situé place de La Hestre, 11 à La Hestre – convention 
  A l’unanimité, vote la convention. 



 

 
12.7 Rénovation urbaine – désignation d’un auteur de projet chargé de la démolition/reconstruction des 

bâtiments situés 7, 8, 9, 10, 11 Place de La Hestre – convention  
  A l’unanimité, vote la convention. 
 
 
13. INTERPELLATION  
Entend l’interpellation suivante au sujet de laquelle il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur José VERMANDERE : fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE). 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 

1.1.1 Mise en disponibilité pour maladie  

1.1.2 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  

1.1.3 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER (MAINTENANCE) 
 
1.2.1 Nomination au stage d’un (e) auxiliaire professionnel (le) au 01.12.2010 
 
1.2.2 Constitution d’une réserve de recrutement d’auxiliaires professionnel (le) s E1 au 01.12.2010 – Valable 

3 ans  
 
2.ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie. 
2.1.2 Retrait de la délibération du 06/10/2010 et admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude 

physique. 
2.1.3 Désignation dans un emploi vacant. 
2.1.4 Désignation d’une animatrice diététicienne A.P.E. 
2.1.5 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique. 
2.1.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
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