
CONSEIL COMMUNAL DU 27/05/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, 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, STEVANONI Alisson, 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 29/04/2014. 
 
2.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

Par 24 oui et 1 abstention, approuve les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 
05/06/2014. 
 
3.PERSONNEL 
C.P.A.S. EXERCICE DE LA TUTELLE SPECIALE – MODIFICATION DES STATUTS PECUNIAIRE ET 
ADMINISTRATIF  
 
A l’unanimité, approuve les délibérations adoptées par le Conseil de l’Action sociale du 28/04/2014 relatives 
à l’objet susmentionné. 
 
4.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Taux d’encadrement - Modification – Ecole la Goëtte - Décision - Vote 
 

A l’unanimité, modifie le taux d’encadrement à l’école de la Goëtte. 
 
5.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 : 
 
5.1.Remplacement du revêtement de la toiture - Maternelles – Sanitaires – Vestiaires – Ecole rue V. Happe  
5.2.Aménagement d’éléments de sécurité routière dans diverses rues – Ex. 2014  
5.3.Remplacement du bloc de cuisine - Ecole rue de Bascoup  
5.4.Emprises - Crédit d’impulsion 2012 :  

-aménagement d’une liaison entre la place de La Hestre et l’école rue Vanhulst  
-quartier Léopold et la Cité Parc de Bellecourt 
Marché de services pour désigner un géomètre-expert 

 
 
6.PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
6.1.Occupation d’un logement sis 34, cité Parc Nazareth à La Hestre et appartenant à Centr’Habitat – Prise en 
charge de la redevance locative mensuelle  
 



A l’unanimité, accepte la mise à disposition de ce logement aux conditions de la convention signée 
conjointement avec la société Centr’Habitat et affecte ce bien à l’équipe du Plan de Cohésion.  
 
6.2.Approbation du rapport d’activité 2013 relatif au Plan de Cohésion sociale  
 

A l’unanimité, approuve le rapport d’activité 2013 du Plan de Cohésion sociale. 
 
 
7.URBANISME 
Approbation du rapport urbanistique et environnemental relatif au lieu-dit « Le Gibet» à Manage Nord pour 
mettre en œuvre la ZAE  
 
Par 21 oui et 4 non, adopte ledit rapport urbanistique et environnemental ainsi que la déclaration 
environnementale qui l’accompagne. 
 
 
8.COMPTABILITE 
 
8.1.FABRIQUES D’EGLISES. 
 
Par 4 voix pour, 8 voix contre et 13 abstentions, émet un avis défavorable sur les comptes des fabriques 
d’églises suivantes : 
8.1.1. St Jean-Baptiste à Bellecourt – Compte 2013  
8.1.2. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Compte 2013  
8.1.3. St Pierre à La Hestre – Compte 2013  
 
8.2.SUBVENTIONS COMMUNALES 2014. 
 
A l’unanimité (24 votants), octroie les subventions suivantes : 
8.2.1 Antenne Centre – 45.500,70 € - Article 780/331-01   
8.2.2 A.S.R.E.M. – 2.000 € - Article 722/33202-02   
 
8.3. I.D.E.A. 
Etude de prolongement « Ravel » sur le territoire de la C.U.C. - Coût pour la Commune de Manage : 
1.574,39€ - Décision – Vote. 
 
A l’unanimité, désigne l’IDEA pour mener l’étude visant l’établissement de la fiche FEDER relative au 
prolongement du Ravel. 
 
8.4. REDEVANCE SUR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS « POPULATION » 
Notification de la décision de tutelle - Modification suite à l’approbation partielle du règlement. 
 
A l’unanimité, reçoit notification de l’Arrêté ministériel du 09/04/2014 relatif à la délibération du Conseil 
communal du 25/02/2014 (approbation partielle) et modifie cette dernière en conséquence. 
 
8.5.VENTE DE TERRAINS SIS RUE DE BINCHE ET RUE DE CANTERLOT A LA HESTRE           
(CAVAGNE) – LOT 1 – RUE DE CANTERLOT  
Ajout d’une bande de terrain latéralement avec servitude de passage au profit de la Commune  
 
Par 18 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, décide : 
-d’informer complètement les futurs acquéreurs de la pollution du sol ; 
-tous les coûts liés à la dépollution sont et seront supportés par la S.A. GROUPE PROMO ; 
-de vendre de gré à gré, pour le prix de 30 €/m², le terrain sis Rue de Canterlot (lot 1) avec une servitude de 
passage au profit de la Commune et aux autres conditions énoncées dans le projet d’acte.   
 
 
 



9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
Plaine de jeux – situation après les révélations faites dans la presse. 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
-Ecoles de Manage - alarmes de détection d’incendie. 
-Drève de Mariemont - multiplication des commerçants ambulants. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Etat d’avancement des travaux à l’avenue du Bois 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Mise à disposition des mandataires communaux sous forme de fichiers informatiques des pièces jointes aux 
dossiers préparatoires des conseils communaux 
 
Monsieur le Conseiller Adelhafid ELBANOUTI :  
Longsart : rond-point en test 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON :  
-Instruction en cours concernant des attributions suspectes de marchés publics 
-Suppression de certaines poubelles publiques à La Hestre et Bellecourt 
-Sécurité sur le trottoir rue de Nivelles à Bellecourt 
-Ouverture de la voirie « rue de Gaulle » prolongée  
 
 
10. QUESTIONS D’ACTUALITE  
Répond aux questions d’actualité suivantes : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Agression de citoyen sur le site du plateau de la gare de Manage. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON :  
-Zone de non-droit sur la place de la gare de Manage 
-Distribution des tracts électoraux du bourgmestre en même temps que le folder communal « concours façades 
fleuries » 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
Contrat programme du Foyer culturel 
 
 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
 

1.1 PERSONNEL  ADMINISTRATIF  
1.1.1 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’employé(e) d’administration D4 pour une durée de 3 ans. 
1.1.2 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial 
1.2 PERSONNEL  OUVRIER   
 
2. ENSEIGNEMENT 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Evaluation du directeur stagiaire de l’école communale primaire autonome de La Hestre. 
2.1.2 Nomination à titre définitif d’un directeur d’école sans classe  
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 


