
CONSEIL COMMUNAL DU 30/10/2012 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert (quitte la séance lors du huis clos), DE KEZEL Edward , 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, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance précédente. 
 
2. PETITION 
 

Nuisances et dangers causés par les camions traversant Longsart.  
Reçoit notification. 
 
3. DECISION DU CONSEIL DE POLICE SORTANT 
 

Nombre de membres que comptera le prochain Conseil communal au sein du futur Conseil de Police. 
Reçoit communication. 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1.    Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées. 
 

A l’unanimité, il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées rue 
de la Liberté, le long du n° 28.           
 
4.2.    Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées 
A l’unanimité, abroge les emplacements suivants : 
 

4.2.1   Rue Delval, 9  
4.2.2   Rue Courte, 9  
4.2.3   Cité de l’Argilière, 43  
4.2.4   Rue Ry de Brabant, 10  
 
4.3.   Instauration d’une zone 30 cité du Moulin  
 

A l’unanimité, une zone 30 est établie dans la cité du Moulin. 
 
4.4. Limitation de la durée du stationnement au régime de la zone bleue rue de Bascoup côté opposé à la 

librairie        
A l’unanimité, la durée du stationnement est limitée à 15 minutes de 08H00 à 18H00, du lundi au samedi, et 
ce sur les deux emplacements situés du côté opposé à la librairie sise rue de Bascoup n° 85A. 
 
4.5. Limitation de la durée du stationnement au régime de la zone bleue avenue E. Herman 114  
        

A l’unanimité, la durée du stationnement est limitée à 15 minutes, à l’avenue Emile Herman, le long du n° 
114, sur une distance de 6 M. 
 
 
 



 

5. PERSONNEL 
 

ALLOCATION DE FIN D’ANNEE 
 

A l’unanimité, octroie une allocation de fin d’année pour 2012 au personnel communal non enseignant. 
 
6. SERVICE ENSEIGNEMENT  
 

PRIMAIRE - Création de 25 périodes d’adaptation 
 

A l’unanimité, crée 25 périodes d’adaptation réparties comme suit : 
 

02 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre 
12 périodes à l’école communale de Manage 
03 périodes à l’école communale de Bois d’Haine  
08 périodes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage 

 
7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

Taux et volume d’encadrement – modification écoles de Bois d’Haine et Fayt-lez-Manage  
 

A l’unanimité, ratifie la décision du Collège communal du 21.09.2012 qui modifie le volume de 
l’encadrement des écoles de Bois d’Haine et Fayt-lez-Manage. 
 
 
8. SPORTS 
Mérites sportifs 2011-2012   
 

A l’unanimité, attribue les prix aux divers lauréats. 
 
 
9. 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, …   
 
9.1 Division des Travaux : gestion des chaufferies à distance - Divers bâtiments communaux – Projet 
 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
9.2 Division des Travaux : aménagements divers (3 lots) – Projet  
 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
9.3 Division des Travaux : aménagement et égouttage de la place Albert 1er - Projet modifié – Projet  
 

 Par 24 oui et 1 non, vote le marché. 
 
9.4 Division des Travaux : étude préalable à la restauration de l’Eglise Saint-Gilles – Projet 
 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
9.5 Division des Travaux : amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot - 

Site du Cavagne - Avenant n° 2  
 

 Par 24 oui et 1 non, vote l’avenant n°2. 
 
9.6 Division des Travaux : aménagement d’une zone de jeux extérieure à la crèche « La Tarentelle »  
      Avenant n° 2  
 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
9.7 Division des Travaux : UREBA 2 - Rénovation des installations de chauffage et des systèmes de 

production d’eau chaude sanitaire - Centre Culturel et Sportif du Scailmont - Décompte final  
 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 



 

9.8 Division des Travaux : remplacement de la chaudière de la conciergerie - Complexe Sportif de « La 
Drève» - Urgence impérieuse  

 

 A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
10. DIVISION DES TRAVAUX 
 

10.1 Emprises - Amélioration et égouttage de l’Allée des Ifs et du Pavé d’Abel : approbation des promesses de 
vente 

A l’unanimité, approuve les promesses de vente. 
 
 

10.2 Sentiers - Rue de Longsart – Octroi d’une servitude en faveur d’AIR LIQUIDE - Régularisation  
Convention 

 

A l’unanimité, régularise l’octroi de la servitude en faveur d’Air Liquide. 
 
 
 

10.3 Subdivision Environnement - Rapport de la Commission de Réflexion stratégique de l’Environnement et 
de l’Economie d’Energie  

 

Reçoit notification. 
 
 
11. INFORMATIQUE 
Octroi d’une somme pour l’utilisation professionnelle d’un GSM privé – Décision – Vote 
 

A l’unanimité, octroie la somme. 
 
12. URBANISME  
 

12.1  Demande de Reconnaissance et d’expropriation pour la zone d’activité économique dite «rue de 
l’Echange», « rue du 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  

 

 Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 

12.2  Demande de permis d’urbanisme introduite par M. Daniel MOSTRAET po. la  SNCB HOLDING – art. 
127 du C.W.A.T.U.P.E. – renouvellement du passage supérieur dit "de La Hestre" – rue de Bellecourt - 
12/22/yr   

 

 A l’unanimité, émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme. 
 
12.3  Rénovation urbaine – Convention-exécution –  réalisation de l’étude du projet d’aménagement urbain et 

d’architecture paysagère portant sur l’aménagement complet de la rue de la Loi, de la 
démolition/reconstruction des bâtiments situés 102 rue de la Loi anciennement dénommés «Le ressort 
routier» en logement et logement de transit, de l’aménagement d’un parking et /ou garages  (+ 
réalisation de garages et d’une venelle donnant  accès à des garages)  

 

          A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W 
 
 
 
13. COMPTABILITE 
 

13.1     SUBVENTIONS COMMUNALES 2012. 
A l’unanimité, octroie les subventions suivantes : 
 

13.1.1   ASBL Logicentre – 921/332-01 – 7.500 €  
13.1.2   Ce.R.A.I.C. – 763/33207-02 - 2.500 €  
13.1.3   Pelote Fayt Espoir – 1875 € 
 
 
 



 

 
 
13.2    NOTIFICATIONS DU SPW AU CONSEIL COMMUNAL. 
 
13.2.1   Arrêt des comptes annuels 2011 – Prorogation et approbation 
 

  Reçoit notification de la prorogation et de l’approbation. 
 
13.2.2   Modification budgétaire n°2 de 2012 
 

  Reçoit notification 
 
13.3    MODIFICATION BUDGETAIRE N° 3 DE 2012. 
 

 Par 18 oui, 4 non et 3 abstentions. 
 
13.4   DEMOLITION DE L’EGLISE SAINT JEAN L’EVANGELISTE. 
 

A l’unanimité, émet un avis favorable sur la délibération du 12 mai 2010 du Conseil de Fabrique de 
l’église Saint Jean l’Evangéliste de Manage-Longsart relative à la désaffectation et à la démolition de 
l’église de Manage-Longsart. 

 
13.5   ECHANGE TERRAINS BELLECOURT. 
 

Par 24 oui et 1 non, vote l’échange de la propriété communale sise rue Reine Astrid, 4 (école) à 
Bellecourt avec HDI Huyzentruyt Development & Investments. 

 
13.6   C.P.A.S. – COMPTES ANNUELS 2011. 
 

 A l’unanimité, approuve les comptes annuels 2011 du CPAS. 
 
 
14. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Madame Annie COTTON : 
 

1.  Sécurité des usagers faibles : suppression de la bordure en béton rue J.Wauters à Bois d’Haine 
2.  Sécurité des usagers faibles : installation des nouveaux piquets d’éclairage rue Albert 1er  
3.  Brochure remise lors de la soirée de réception des nouveaux habitants : « à la découverte de manage, 

cité du vert ». 
 
Monsieur Robert GUILLAUME :  
 

1. Nouvelles dispositions du Code de la démocratie locale favorisant l’information et la participation 
citoyenne ; 

2. Espace jeux à la cité de la Briqueterie ; 
3. Ancienne station essence de la rue Emile Herman. 

 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL D’EDUCATION  
1.1.1 Désignation d’une éducatrice spécialisée APE B1 au 01.10.2012 
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  



 

1.2.2  Mise en disponibilité pour maladie  
1.2.3 Nomination à titre définitif au grade d’ouvrier qualifié D1 au 01.11.2012  
1.2.4 Nomination à titre définitif au grade d’ouvrier qualifié D1 au 01.11.2012  
 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité par défaut d’emploi  
2.1.2 Réaffectation temporaire  
2.1.3 Congé pour exercer une fonction dans l’enseignement autre qu’universitaire. 
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 Mise en disponibilité par défaut d’emploi  
2.2.2 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental  
2.2.3 Désignation dans un emploi vacant APE  
2.2.4 Désignation dans un demi-emploi vacant. 
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
 
2.3 DIVERS 
 
2.3.1 Désignation d’une directrice temporaire à l’école primaire autonome de La Hestre  
2.3.2 Remplacement du chef d’école en cas d’absence de courte durée – école maternelle autonome de                   

La Hestre. 
2.3.3 Remplacement du chef d’école en cas d’absence de courte durée – école primaire autonome de                         

La Hestre. 
2.3.4 Remplacement du chef d’école en cas d’absence de courte durée – école communale de Manage. 
2.3.5 Remplacement du chef d’école en cas d’absence de courte durée – école communale de                        

Fayt-Lez-Manage. 
 
2.4 C.S.C.V. 
Désignation d’un chef de centre  
 


