
CONSEIL COMMUNAL DU 08/07/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, 
DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI Abdelhafid (entre en séance au point 2), R' YADI Régis, CAPRON 
Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Directeur général. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du  27/05/2014. 
 
2. PETITIONS 
 

Reçoit notification des pétitions suivantes : 
 

2.1 Circulation dans les rues Royale et Bois des Maîtres 
2.2 Circulation et stationnement à la rue de l’Alliance 
2.3 Pétition contre le projet dit « Porcherie Sita » 
 
3. CIRCULATION 
 

3.1     Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
 

3.1.1  Rue Marais Sainte-Catherine, n°5 
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à 
l’adresse susmentionnée. 
 
3.1.2  Rue du Progrès, n°71 – Abrogation 
 

A l’unanimité, l’arrêté du Conseil communal du 15/12/87 relatif à la réservation d’un emplacement de 
stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la rue du Progrès, n° 71, est abrogé. 
 
 

3.2 Limitation de la durée du stationnement au régime de la zone bleue dans les rues Coquereau et César, 
excepté riverains  

 

A l’unanimité, abroge le règlement du 22/11/11 relatif à la zone bleue à la rue Coquereau : le stationnement 
sera désormais soumis au régime de la zone bleue, excepté pour les riverains dans la rue Coquereau ainsi 
qu’entre les n° 36 et 40 de la rue César,  
 
 
 
 

3.3  Interdiction de stationner, rue Courte, du n°3 jusqu’à la rue Ferrer 
 

A l’unanimité, le stationnement des véhicules sera interdit à la rue Courte à partir de la limite de l’immeuble 
n° 3 jusqu’à la rue Ferrer. 
 
 
4.  PERSONNEL 
 
4.1 REGLEMENT DE TRAVAIL 
Modification du Règlement de travail – Réforme des grades légaux  
 
Les comités de négociation  et de concertation ne s’étant pas tenus, le point est retiré de l’ordre du jour à 
l’unanimité. 
 



4.2   STATUT PECUNIAIRE 
Modification du statut pécuniaire – Réforme des grades légaux  
 

Les comités de négociation  et de concertation ne s’étant pas tenus, le point est retiré de l’ordre du jour à 
l’unanimité. 
 
5.ENSEIGNEMENT  
 

5.1.MATERNEL 
     Création d’emploi : ½ emploi – école maternelle autonome de La Hestre - rue Léonard 
 

A l’unanimité, crée le demi-emploi précité. 
 
5.2.DIVERS 
5.2.1 Création d’une 6ième direction scolaire - Coquereau – Lateau – Bois Robert  
 

A l’unanimité, décide de la création d’une 6ième direction scolaire. 
 
5.2.2 Profil de fonction pour la 6ème direction scolaire  
A l’unanimité, arrête le profil de la fonction de directeur(trice). 
  
 
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, …   
 

Division Travaux : 
 

A l’unanimité, vote les marchés suivants : 
 

6.1. Assainissement : Les Mourettes - Désignation de l’IDEA dans le cadre du contrat « In House »  
 

6.2. Etude de faisabilité et bilan énergétique pour la réhabilitation de la piscine - Ecole rue Vanhulst - 
Désignation de l’IDEA dans le cadre du contrat « In House »  

 

6.3. Acquisition de signalisation routière fixe et de chantier – Ex. 2014 - 2 lots  
 

6.4. Acquisition de matériel d’équipement – Rayonnage pour palettes - Zone de stockage – Division des  
Travaux   

 

6.5. Travaux de restauration - Lot 1 : restauration de la façade - Ecole de Fayt Centre -Avenant n°2  
 

6.6. Entretiens ponctuels de voiries – Diverses rues – Ex. 2013 - Avenant n° 1 : Effondrement rue Cirière     
 

6.7. Crédit d’impulsion : aménagement d’une liaison entre la place de La Hestre et l’école rue Vanhulst 
        et le Quartier Léopold et la Cité Parc de Bellecourt - Avenant n° 1  
 

6.8. Amélioration et égouttage de la rue du Congo - Désignation de l’IDEA dans le cadre du contrat «In 
House» Emprises   

 
 
7. URBANISME 
Construction d’une habitation unifamiliale rue Oblique - Création de voirie  
 

A l’unanimité, émet un avis favorable sur la création de la voirie concernant la demande de permis 
d’urbanisme relative à la construction d’une habitation unifamiliale isolée rue Oblique et marque son accord 
sur toutes les questions de voiries (avant que le Collège communal ne statue sur la demande de permis 
d’urbanisme). 
 
 
8. COMPTABILITE 
 

8.1. FABRIQUES D’EGLISES. 
       Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage - Compte 2013 
 

Par 6 voix pour, 8 voix contre et 8 abstentions, émet un avis défavorable sur le compte de l’exercice 2013 
présenté par la fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage.   
 



 
8.2.    SUBVENTION COMMUNALE 2014. 
 

A l’unanimité, octroie les subventions suivantes : 
 

8.2.1. Communauté Urbaine du Centre – 104/33202-01 – 4.545 €  
8.2.2. Maison de la Laïcité – 761/33203-02 – 6.446 €  
8.2.3. Maison du Tourisme – 561/332-01 – 3.436  
 
8.3. C.P.A.S. – COMPTE 2013 - Approbation  
  
 

A l’unanimité, approuve le compte de l’exercice 2013 du CPAS. 
 
8.4.EGLISE SAINT JEAN L’EVANGELISTE A LONGSART. 
 

Prend connaissance : 
 

- des 2 arrêtés du 26 mai 2014 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville à savoir la 
paroisse et la fabrique d’église Saint Jean l’Evangéliste de Manage – Longsart sont fusionnées par 
absorption à la paroisse et la fabrique d’église Saintes Catherine & Philomène de Manage, et d’autre 
part l’église Saint Jean L’Evangéliste de Manage – Longsart est désaffectée ; 

- de l’arrêté de Monsieur le Bourgmestre du 27 mai 2014 intimant l’ordre pour assurer la sécurité 
publique à la Fabrique d’Eglise de faire procéder d’extrême urgence à la démolition complète de 
l’édifice ; 

- des décisions de la Fabrique d’Eglise du 27 mai 2014 de passer 2 marchés (1 marché de travaux et 1 
marché de services) relatifs à cette démolition. 

 
HUIS CLOS 

 

1.PERSONNEL 
 

1.1 PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
1.1.1 Constitution d’une réserve de recrutement de chef de bureau administratif A1  
1.1.2 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial 
  

1.2 PERSONNEL  OUVRIER   
1.2.1 Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers D1 – espaces verts 
1.2.2 Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers D1 – électricité  
1.2.3 Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers D1 – voirie  
1.2.4 Mise en disponibilité de Monsieur WUYCKENS Patrick le 17/03/14 et du 02/06/14 au 06/06/14  -  
 

1.3 PERSONNEL TECHNIQUE 
1.3.1  Constitution d’une réserve de recrutement de chefs de bureau techniques A1  
1.3.2  Désignation d’un chef de bureau technique A1  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Démission 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant – Ratifications 
 

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 - Ratifications  
 
2.3 C.S.C.V. 
 

2.3.1 Désignation des directrices des centres de vacances – retrait de désignation en qualité de chef de centre 
de Mme DENIS - Ratification  

2.3.2 Modification de désignation  
2.3.3 Retrait de désignation  


	8. COMPTABILITE

