
CONSEIL COMMUNAL DU 13/12/2012 
 

COMPTE RENDU 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique, COTTON Annie, 
TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, 
SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART 
Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, VINCLAIRE Laurette, STEVANONI Alisson, GRAUX Vincent, 
Conseillers ; 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAUX DES DEUX SEANCES PRECEDENTES 
A l’unanimité, approuve les procès-verbaux des séances des 27/11/2012 et 03/12/2012. 
 
2.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE-CPAS DU 29/11/2012 
Reçoit notification. 
 
3. DEMISSIONS DE DEUX ECHEVINS 
 
3.1 Démission d’un Echevin : Monsieur Antonio MEO  
 

A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur Antonio MEO en qualité d’Echevin à la date du 30/11/2012. 
 
3.2 Démission d’un Echevin : Monsieur Max  
 

A l’unanimité, accepte la démission de Max CHEVALIER en qualité d’Echevin à la date du 30/11/2012. 
 
 
4.REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Par 1 oui et 26 non, rejette la proposition d’amendement au R.O.I. de Monsieur le Conseiller communal Yves 
CASTIN. 
 
Par 26 oui et 1 non, vote la modification du règlement d’ordre intérieur. 
 
 
5.DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE TRAVAIL DU CONSEIL 
COMMUNAL 
A l’unanimité, désigne les membres des commissions de travail du Conseil communal. 
 
6.ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE POLICE 
 
Les membres du Conseil de la zone de police de Mariemont sont élus. 
 
7.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
A l’unanimité, désigne Monsieur Bruno POZZONI en qualité d’administrateur de l’intercommunale HYGEA 
en remplacement de Monsieur Max CHEVALIER et ce, durant la période transitoire précédant l’installation 
du nouveau Conseil d’administration de cette intercommunale en juin 2013. 
 
8.DELEGATIONS 
 
8.1 Octroi de concessions dans les cimetières communaux 
 
A l’unanimité, délègue le pouvoir d’octroyer des concessions dans les cimetières communaux au Collège 
communal. 



 

8.2 Principe, choix du mode de passation et conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services 
relatifs à la gestion journalière de la Commune dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
communal ordinaire  
 
Par 21 oui et 6 abstentions, les pouvoirs du Conseil communal de choisir le mode de passation des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, et d’en fixer les conditions, sont délégués au Collège communal pour les 
marchés relatifs à la gestion journalière de la Commune et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget ordinaire. 
 
 
9. CIRCULATION ROUTIERE 
 
Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite  
 
A l’unanimité, abroge l’emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite situé au 
n° 82 de la rue Athur Trigaux. 
 
10. PERSONNEL 
 
Délégations du Conseil communal au Collège communal : 

-Désignation et licenciement de personnel contractuel limité au personnel bénéficiant d’un barème 
inférieur ou égal à D6 

-Désignation et licenciement de personnel sous statut « APE, PTP, convention de premier emploi … » 
dans les mêmes limites  

 
Par 20 oui et 7 abstentions, délègue ces pouvoirs au Collège communal. 
 
11. SERVICE ENSEIGNEMENT  
 
11.1 MATERNEL 
Augmentation du cadre maternel. 
 
11.1.1    1/2 emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard   
A l’unanimité, vote l’ouverture d’une classe au niveau  maternelle et la création d’un demi-emploi à la date du 
19/11/2012, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, implantation rue Léonard. 
 
11.1.2    1/2 emploi à l’école communale de Manage – rue Delval  
A l’unanimité, vote l’ouverture d’une classe au niveau  maternelle et la création d’un demi-emploi à la date du 
19/11/2012, à l’école communale de Manage, implantation rue Delval. 
 
11.2 C.S.C.V. 
Organisation des Centres Sportifs et Créatifs de Vacances Année 2013. 
  
A l’unanimité, vote l’organisation des activités et fixe les frais de participation des parents. 
 
 
12. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
Surveillances – réaménagement de l’horaire du matin au niveau maternel suite à l’octroi d’heures 
supplémentaires de psychomotricité  
 
A l’unanimité, ratifier la décision du Collège communal du 30.11.2012 par laquelle la fin des garderies du 
matin est limitée à 8h25, avec effet au 03.09.2012 jusqu’au 30.09.2013, pour toutes les écoles communales de 
l’entité pédagogique de Manage, à l’exception d’une accueillante de l’école maternelle autonome de la Hestre 
jusque 8h45. 



 

13. PROTOCOLE 
 
Ordre folklorique des Compagnons de Saint-Laurent  - Modification du règlement  
A l’unanimité, vote la modification de l’article 10 du règlement de l’Ordre folklorique des Compagnons de 
Saint-Laurent. 
 
14. SPORTS 
 
MERITES  SPORTIFS  2011-2012 - Modification du règlement d’ordre intérieur 
A l’unanimité, vote les modifications apportées au R.O.I. et attribue le «Prix de l’Organisation locale 2011-
2012 » au VTT DRINK’S TEAM MANAGE ; 250 € (Deux cent cinquante euros). 
 
 
15. URBANISME 
 
Appel à projet «  Quartier en transition » - Participation à l’appel pour le projet de réhabilitation des blocs 200 
et 300 de la Cité Parc de Bellecourt à La Hestre  
 
A l’unanimité, désigne la société Centr’habitat pour participer à l’appel à projet «  Quartier en transition ». 
 
 
16. 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, …   
 
16.1 Division des Travaux : travaux d’égouttage au pertuis du Quartier Claessens - Approbation du projet  
 

A l’unanimité, approuve le projet, l’estimation et le montant de la part communale. 
 
16.2 Division des Travaux : réalisation d’une voirie de jonction - Rue des Saucelles – Rue Ry de Brabant - 

Amélioration et égouttage de la rue du Congo - Approbation du projet  
 

A l’unanimité, le point est reporté. 
 
16.3 Division des Travaux : coordination de sécurité-santé pour divers chantiers communaux – Ex. 2012 
        Avenant n° 1 : Crédit d’impulsion - Approbation de l’avenant  
 

A l’unanimité, approuve l’avenant. 
 
16.4 Projets communaux spécifiques : réalisation d’un complexe (comprenant un espace public, une école, 

une crèche, une bibliothèque, une salle de sport/polyvalente) sur le Plateau de Bellecourt - Approbation 
du Cahier Spécial des Charges (cf. CSC approuvé par le Conseil communal du 28/02/2012 - revu sur 
base des remarques formulées par la Tutelle dans son courrier du 16/08/2012) pour la désignation d’un 
Bureau d’études chargé de la conception et de la réalisation de ce projet  

 

Par 26 oui et 1 non, approuve le Cahier Spécial des Charges, passe un marché de services par appel 
d’offre général et désigne Mme Annie COTTON, Conseillère communale et M. Philippe FONTAINE, 
Conseiller communal  pour faire partie du jury (pour la Commune).                                                                                                                                                                                          

 
 
 
17. COMPTABILITE 
 
17.1. SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE. 

   Vérification de la caisse communale au 16/11/2012 - Communication 
 
Reçoit notification. 
 



 

17.2. GESTION DES CAISSES COMMUNALES - Provision de trésoreries pour menues dépenses  
 

A l’unanimité, accorde des provisions de trésoreries pour menues dépenses aux services du Plan de Cohésion 
Sociale et de l’Accueil extrascolaire. 
 
 
17.3.FABRIQUE D’EGLISE SAINT JEAN L’EVANGELISTE A MANAGE. 
 

17.3.1. Compte 2011  
Décide, par 3 oui, 15 non et 9 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de l’exercice 2011 de 
la Fabrique d’Eglise Saint Jean l’Evangéliste à Manage. 
 
17.3.2. Budget 2012  
Décide, par 3 oui, 13 non et 11 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le budget de l’exercice 2012 
présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean l’Evangéliste à Manage. 
 
17.4.C.P.A.S. – MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2012. 
A l’unanimité, vote la modification budgétaire n°1 de 2012 du CPAS. 
 
 
18. QUESTION D’ACTUALITE 
 

Entend et répond à la question suivante : 
Monsieur le Conseiller communal Philippe FONTAINE :  absence de chauffage au Scailmont. 
 
 

HUIS CLOS 
 

1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1.Mise en disponibilité pour maladie  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1. Licenciement sans prestation de préavis avec paiement d’une indemnité de rupture  
 
1.3 PERSONNEL SPECIALISE 
1.3.1 Désignation d’un écopasseur B1  
 
1.4 COMPOSITION DU CABINET DU COLLEGE COMMUNAL 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie 
2.1.2 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental  
2.1.3 Fin de désignation au 30/09/2012 et désignation dans 4 périodes vacantes de langue moderne. 
2.1.4 Désignation dans un emploi vacant  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.2.2 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Désignation du Directeur. 
 
2.4 DIVERS 
2.4.1 Désignation d’un chef d’école stagiaire – école communale primaire autonome de La Hestre. 
2.4.2 Commission Paritaire Locale. 


