
CONSEIL COMMUNAL DU 27/11/2012 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique,                   
VAN BELLEGEM Vincent (entre en séance au point 4 ) , 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, SAUVAGE 
Patrick, MINON Jean-Claude,  PETIT Patrick (installé au point 3 ),  Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
a) Conformément à l’article 47  du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, Madame la 

Conseillère Annie COTTON a introduit une demande tendant à insérer ses commentaires dans le procès-
verbal du 30/10/2012 ; à l’unanimité, la proposition est acceptée. 

 

b) A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 30/10/2012. 
 
2.   PETITION 
Etat des trottoirs à la rue du Vieux Chemin de Fer  
Reçoit notification. 
 
3. INSTALLATION D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
    Monsieur Patrick PETIT - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment 
 

A l’unanimité, installe Monsieur Patrick PETIT en qualité de Conseiller communal 
 
4.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
 

4.1. IDEA 
Par 25 oui et 1 non, approuve les points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée générale.  
 

4.2. HYGEA 
Par 25 oui et 1 non, approuve les points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée générale. 
 

4.3. AIOMS 
A l’unanimité, approuve les points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée générale. 
 

4.4 IPFH 
Par 25 oui et 1 non, approuve les points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée générale. 
 

4.5 IGRETEC 
Par 25 oui et 1 non, approuve les points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée générale. 
 

4.6 IGH 
A l’unanimité, approuve les points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée générale. 
 

4.7 IEH 
A l’unanimité, approuve les points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée générale. 
 
5.CIRCULATION ROUTIERE 
 
5.1   Zone d’évitement striée – Rue des Flamands, n° 50 – Décision - Vote 
 

A l’unanimité, une zone d’évitement striée de 6 x 1,50 M. est établie à la rue des Flamands, n° 50, à hauteur 
du piquet d’éclairage. 
 



 

5.2   Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la rue 
du  Caudia, côté opposé au n° 125  

 

A l’unanimité, notre arrêté du 25/09/07 relatif à la réservation d’un emplacement de stationnement pour 
véhicules de personnes à mobilité réduite rue du Caudia n° 125 est abrogé. 
 
5.3  Stationnement rue Delfosse  
 

A l’unanimité, vote la suppression des interdictions de stationner suivantes dans la rue Delfosse : 
-du n° 54 au n° 46 et du n° 30 jusque l’opposé du n° 3 ; 
-du n° 30 au n° 18 et du n° 19 au n° 15. 
 
 
6. ENSEIGNEMENT  
 
PRIMAIRE 
 

6.1.Création de périodes d’adaptation du 1er degré – Décision - Vote 
 
A l’unanimité, crée 48 périodes d’adaptation au niveau primaire du 1er degré, du 01/10/2012 au 30/09/2013, 
aux écoles communales de l’entité pédagogique de Manage, réparties comme suit : 
- école de Bois d’Haine – implantation rue V. Happe : 6 périodes, 
- école de Bois d’Haine – implantation rue Coquereau : 6 périodes, 
- école de Fayt-Lez-Manage – implantation Place Albert 1er : 6 périodes, 
- école de Fayt-Lez-Manage – implantation rue Reine Astrid : 6 périodes, 
- école de La Hestre – implantation rue Vanhulst : 12 périodes, 
- école de Manage – implantation rue Delval : 6 périodes, 
- école de Manage – implantation rue de Bascoup : 6 périodes. 
 
6.2.Création de périodes d’adaptation à la langue – Décision - Vote 
 
A l’unanimité, crée 27 périodes d’adaptation à la langue, à dater du 01/10/2012, aux écoles communales de 
l’entité pédagogique de Manage, réparties comme suit : 
- école de Bois d’Haine – implantation rue V. Happe : 9 périodes, 
- école de Fayt-Lez-Manage – implantation Place Albert 1er : 3 périodes, 
- école de La Hestre – implantation rue Vanhulst : 9 périodes, 
- école de Manage – implantation rue Delval : 6 périodes. 
 
 
MATERNEL 
 

6.3.Création d’emploi. 
 
A l’unanimité, vote les créations d’emplois ci-dessous : 
 
6.3.1    1 emploi à l’école communale de Bois d’Haine – rue V. Happe   
6.3.2    ½ emploi à l’école communale de Manage – rue Delval   
 
6.4.Suppression d’emploi - ½ emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre – rue Lateau  
 
A l’unanimité, supprime, un demi-emploi au niveau maternel à l'école communale autonome de La Hestre, 
implantation rue Lateau, au 1er octobre 2012. 
 
7. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

 
7.1. Avenant de la Convention de partenariat avec l’ASBL Ellipse  
 

A l’unanimité, approuve l’avenant de la convention de partenariat avec l’Asbl Ellipse. 



 

7.2. Conventions de partenariat avec l’ ASBL Espaces Seniors – Article 18  
 

A l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec l’Asbl Espace Senior. 
 
7.3.Occupation d’un appartement sis 200/4, Cité Parc de Bellecourt à La Hestre et appartenant à Centr’Habitat     
 

A l’unanimité, accepte la mise à disposition, d’un appartement sis 200/4, Cité Parc de Bellecourt à La Hestre, 
propriété de la société Centr’Habitat, aux conditions de la convention de mise à disposition, pour une durée 
indéterminée et affecte ce bien à l’équipe du Plan de Cohésion sociale en vue d’y poursuivre notamment des 
écoles de devoirs, des activités destinées aux jeunes ainsi que la prospection du quartier par le cantonnier. 
 
 
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, à l’exception du point 8.5, retiré de l’ordre du jour : 

 
 
 

8.1  Plan de Cohésion sociale : achat de mobilier pour "Région Amie des Aînés"  

8.2  Enseignement : achat de mobilier scolaire pour les diverses écoles de l’entité pédagogique de Manage           
 

8.3 Enseignement : achat de machines et de matériel d’équipement & d’exploitation pour les classes 
maternelles et primaires  

 

8.4  Environnement : Cimetières - Acquisition de matériel de blindage pour les inhumations  
 

 
8.5 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  

          Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à la séance du 13/12/2012. 
 
9.URBANISME  
 
9.1.Demande de Reconnaissance et d’expropriation pour la zone d’activité économique dite « rue de 

l’Echange», «rue de Long trî» (rue de Tyberchamps) – communes de Seneffe et manage, au sens du 
Décret du 11/03/2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques  

 

Par 21 oui, 1 non (Ecolo) et 4 abstentions (UPM), remet un avis favorable quant à la demande de 
Reconnaissance introduite par l’IDEA en vue d’obtenir un arrêté de Reconnaissance et d’expropriation pour la 
zone d’activité économique dite « rue de l’Echange », « rue de Long trî » (rue de Tyberchamps) – communes 
de Seneffe et manage, au sens du Décret du 11/03/2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités 
économiques. 
 
9.2. Demande de reconnaissance et d’expropriation - ZAE Manage Nord, lieu-dit « Le Gibet » au sens du 

Décret du 11/03/2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques  
 

Par 21 oui, 1 non (Ecolo) et 4 abstentions (UPM), remet un avis favorable quant à la demande de 
Reconnaissance introduite par l’IDEA en vue d’obtenir un arrêté de Reconnaissance et d’expropriation pour la 
ZAE Manage Nord, lieudit « Le Gibet» au sens du Décret du 11/03/2004 relatif aux infrastructures d’accueil 
des activités économiques. 
 
9.3.Elaboration d’un rapport urbanistique et environnemental – ZAE Manage Nord – lieu-dit « Le Gibet » – 

adoption du RUE  
 
Par 21 oui, 1 non (Ecolo) et 4 abstentions (UPM), vote le principe de l’élaboration d’un rapport urbanistique 
et environnemental – ZAE Manage Nord – Lieudit « Le Gibet » par l’IDEA, à ses frais, en vue de poursuivre 
la mise en œuvre de cette zone. 
 



 

9.4.Projet de transformation du 168 rue Ferrer à Manage  
 
A l’unanimité, approuve l’avant-projet réalisé par OSMOSIS Architectes. 
 
9.5.Marché public pour la Place de La Hestre et des rues avoisinantes – Avenant  
 
Par 25 oui et 1 abstention (UPM), vote l’avenant de 41.175 euros HTVA 
 
 
10. COMPTABILITE 
 
10.1.SUBSIDE 2012 
Comité du Bal Blanc 
 
Par 24 voix pour (Mmes HOUDY et DEMUNTER, intéressées, ne prenant pas part au vote), octroie le 
subside. 
 
10.2.NON-APPROBATION DU BUDGET 2012 DE LA FABRIQUE D’EGLISE MANAGE LONGSART 
Reçoit notification de la décision de la tutelle. 
 
10.3. BUDGET 2013 
Vote de deux douzièmes provisoires 
 
A l’unanimité, décide de recourir aux crédits provisoires, à raison de 2 douzièmes. 
 
10.4.FABRIQUES D’EGLISES 
 
10.4.1 FABRIQUE D’EGLISE ST GILLES A MANAGE – COMPTE 2011  
 
Décide, par 7 voix pour, 11 voix contre et 8 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de 
l’exercice 2011 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
10.4.2 FABRIQUE D’EGLISE ST JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – M.B. 01/2012  
 
Décide, par 8 voix pour, 11 voix contre et 7 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le premier 
amendement au budget de l’exercice 2012 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
10.4.3 FABRIQUE D’EGLISE STES CATHERINE & PHILOMENE – COMPTE 2011  
 
Décide, par 8 voix pour, 11 voix contre et 7 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de 
l’exercice 2011 présenté par la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage. 
 
 
10.5. REPRISE DU RESEAU DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU DE BOIS D’HAINE  
 
A l’unanimité, décide de régulariser le transfert patrimonial des installations relatives au réseau de production 
et de distribution d’eau de Bois d’Haine (château d’eau Rue de la Troupette, +40, parcelle section B n° 96L4, 
d’une superficie de 26a 95ca). 
 
 
11. QUESTION D’ACTUALITE 
 
Entend et répond à la question suivante : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : abattage du marronnier, place de Bellecourt 



 

 
 
12. INTERPELLATION D’UNE CONSEILLERE COMMUNALE 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON :  
Sécurité des usagers faibles : suppression de la bordure en béton rue J.Wauters à Bois d’Haine 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1.Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
1.1.2.Licenciement, au 31.10.2012, sans préavis, avec paiement d’une indemnité de rupture correspondant à 6 

mois de traitement à dater du 01.11.2012  
1.1.3.Licenciement, au 31.10.2012, sans préavis, avec paiement d’une indemnité de rupture correspondant à 6 

mois de traitement à dater du 01.11.2012  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1.Mise en disponibilité pour maladie 
 
1.3 PLAN DE COHESION SOCIALE  
1.3.1.Désignation d’une éducatrice spécialisée APE B1 mi-temps au 15.10.2012  
1.3.2.Désignation d’une psychologue A1 spécifique APE à mi-temps pour une période d’un an à dater du 

01.11.2012  
1.3.3.Désignation d’une psychologue A1 spécifique APE à mi-temps pour la période du  01.11.2012 au 

30.09.2013  
1.3.4.Désignation d’une éducatrice spécialisée APE B1 mi-temps au 01.12.2012   
1.3.5.Désignation d’une éducatrice spécialisée APE B1 mi-temps au 01.12.2012  
 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Congé pour mission. 
2.1.2 Réaffectation définitive d’une maîtresse spéciale de religion catholique. 
2.1.3 Réaffectation temporaire d’un maître spécial de morale. 
2.1.4 Désignation dans un emploi vacant. 
2.1.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.6 Désignation temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Congé pour mission. 
2.2.2 Réaffectation définitive d’une maîtresse spéciale de psychomotricité. 
2.2.3 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental. 
2.2.4 Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.3 DIVERS 
2.3.1 Désignation d’un chef d’école stagiaire – école communale de Fayt-Lez-Manage. 
 


