
 
 
 
 

  
 Présents : MM. HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
 Bruno POZZONI, Véronique HOUDY, Maurice HISMANS, Jean-Claude DE SMET,  MEO Antonio, 

Echevins ;  
 BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
 GUILLAUME Robert, Edward DE KEZEL, Max CHEVALIER, VEULEMANS René, HEYNDRICKX 

Monique, STRALE Joseph, VANBELLEGEM Vincent, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO 
Patricia,  HOYAUX Maryse, GELAY David, L’OLIVIER François, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE 
José, DEMUNTER Jennifer, CAMPISI Gaëtano, Conseillers ; 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 A l’unanimité, le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
 
2. REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 

ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

2.1 Désignation d’un délégué auprès de l’intercommunale IEH   
A l’unanimité, désigne Monsieur le Conseiller communal BONFITTO Luigi 

2.2       Désignation d’un délégué auprès de l’intercommunale IPFH  
 A l’unanimité, désigne Monsieur le Conseiller communal BONFITTO Luigi 
 
3. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
3.1.  Modification du volume de l’encadrement du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2009-  personnel 

d’accompagnement des trajets vers les piscines – école communale de La Hestre  
            A l’unanimité, vote la modification. 
 
3.2.  Modification du volume de l’encadrement général du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 Matin 

midi - repas de midi - soir - études du soir - Classes vertes - Classes de neige - Classes de mer - Classes 
de dépaysement -  encadrement des trajets vers les piscines  

            A l’unanimité, vote la modification. 
 
4. PLAN DE COHESION SOCIALE  

 
 Convention de partenariat avec l’ASBL Ellipse.  
            A l’unanimité, approuve  la convention de partenariat. 
 
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, …  

 
5.1 Division des travaux : achat de matériel d’équipement 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.2 Division des travaux : sécurité routière - diverses rues - achat de potelets 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.3 Service de la Culture : achat de matériel d’équipement et d’exploitation : 4 tribunes intérieures pour le 

Centre Culturel et Sportif du Scailmont 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.4 Service de la Culture : achat de matériel d’équipement et d’exploitation : matériel d’escrime pour le 

Centre Sportif « La Drève » 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.5 Service de la Culture : achat de matériel d’équipement et d’exploitation - rideau de scène + tentures 

pour les salles Valère Motte à La Hestre et Marcel Déom à Bois d’Haine 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.6 Service de la Culture : achat d’éléments de chapiteau 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.7 Administration générale : achat de mobilier pour le bureau de Monsieur le Receveur communal 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.8 Division des travaux : aménagement d’une zone de parking - C.S.entité manageoise 
 Par 21 oui et 4 abstentions (UPM-ADC), vote le marché 



5.9 Division des travaux :  placement d’un préau (cour des primaires) en 2 phases à l’école de la rue 
Vanhulst  

 Par 21 oui et 4 abstentions (UPM-ADC), vote le marché 
5.10.    Division des travaux :  fourniture de dalles amortissantes - Aménagement de la zone de chute de l'aire de 

jeux - Ecole rue de Bascoup 
 A l’unanimité, vote le marché. 
5.11. Modification des conditions de passation des marchés – entretien de voiries en 2009   Lot  2  - rue 

Sainte-Catherine  
 A l’unanimité, vote le marché. 
 
6. URBANISME 
 
6.1 Site à réaménager – site SAR Codami-Usiflex – demande de reconnaissance d’un site à réaménager 

auprès du Gouvernement 
Par 21 oui et 4 abstentions (UPM-ADC), décide  de  proposer au Ministre ayant l’aménagement du 
Territoire dans ses attributions d’arrêter le périmètre du site à réaménager et de solliciter les subsides 
nécessaires au réaménagement et à l’assainissement du site 
 

6.2 Prime communale à l’embellissement des façades – révision du règlement                         
Par 21 oui et 4 abstentions (UPM-ADC), approuve le règlement révisé 

 
6.3 Art. 127 - demande de permis d'urbanisme de la S.A. HUYZENTRUYT DEVELOPMENTS & 

INVESTMENTS - réalisation d’un projet de constructions groupées - rues du Chemin Vert, Paul 
Sauvenier et de Nivelles (dit «Plateau de Bellecourt») à 7170 MANAGE (Bellecourt) - cadastrés section 
A n° 192, 193, 194, 195, 196, 197a, 197b, 198b, 199b, 200, 201, 202, 203d, 203c, 204, 205, 219b  
dossier n°s 09/012/sb/cs  
Par 21 oui et 4 abstentions (UPM-ADC) émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme 

 
7. INTERCOMMUNALE  I.E.H.  
  Par 22 oui et 1 abstention, vote la garantie d’emprunt  
 
8. INTERCOMMUNALE  I.G.H.  
  Par 23 oui et 1 abstention, vote la garantie d’emprunt 
 
9. MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DE 2009 
 Par 16 oui et 8 non, vote la modification budgétaire. 
 
10. C.P.A.S. – COMPTE DE L’EXERCICE 2008.        
 A l’unanimité (23 votants), émet un avis favorable. 
 
11. SERVICE SOLIDARITE 

Subventions aux groupements - modification 
A l’unanimité, vote la modification de la subvention 

 
12.  VENTE PARCELLE DE TERRAIN RUE RY DE BRABANT, 129 A BELLECOURT 

(EXCEDENT D’EMPRISES DE VOIRIE) – CONDITIONS DE VENTE. 
A l’unanimité, vote les conditions de vente 

 
13.      QUESTION D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
 Entend et répond à la question suivante : 

Philippe FONTAINE 
      Distribution de sacs-poubelles gratuits. 
 
14.   INTERPELLATIONS DES  CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
 Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

- François L’OLIVIER 
     Deux courriers adressés à Monsieur le Bourgmestre relatifs à la société  NUON. 
 

- José VERMANDERE 
 1. Distribution de sacs-poubelles prépayés ; 
 2. « Directive services » de l’Union européenne. 
 

-  Annie COTTON 
  Plateau de Bellecourt : risque d’inondation en cas de fortes pluies. 
 

- Robert GUILLAUME 
 1. Travaux de nettoyage et d’embellissement réalisés en septembre 2009 ; 



 2. Filet d’eau de la rue Chavée ; 
 3. Circulation à la rue Abel Wart. 
 

HUIS CLOS 
 
Prend les décisions suivantes : 
 
1. PERSONNEL 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Modification de date d’entrée en fonction de l’attachée spécifique - psychologue  
1.1.2 Mise en disponibilité pour maladie 
1.1.3 Promotion de Chefs de services administratifs C3 au 01.11.2009  
1.1.4    Nomination au stage d’une employée D4 au 01.11.2009  
1.1.5    Nomination au stage d’une employée D6 au 01.11.2009 
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1   Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D1 – valable 3ans 
1.2.2   Nomination au stage d’un ouvrier D1 au 01.11.2009  
1.2.3   Nomination au stage d’un manœuvre pour travaux lourds E2 au 01.11.2009 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1. PERSONNEL PRIMAIRE. 
2.1.1. Désignation dans un emploi vacant. 
2.1.2. Réaffectation temporaire d’une maîtresse spéciale de religion protestante  
2.1.3. Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique -  
2.1.4. Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.5. Remplacement des directeurs d’école en cas d’absence de courte durée. 
2.1.6. Désignation à charge communale en fonction accessoire pour 8/30ièmes - période du 01/09/1994 au 

15/02/1998   
2.1.7. Lettre de mission du coordinateur de l’Enseignement 
2.1.8. Lettre de mission de la directrice d’école de Manage  
 
2.2. PERSONNEL MATERNEL. 
2.2.1. Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.2. Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.2.3. Remplacement des directeurs d’école en cas d’absence de courte durée. 
 
2.3. C.S.C.V. 
2.3.1. Désignation du chef de centre pour le congé de Toussaint 
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