
CONSEIL COMMUNAL DU 22/11/2011 
 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, 
CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, VAN BELLEGEM Vincent, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI 
Abdelhafid, BLONDEAU Philippe, CASTIN Yves (entre en séance au point 4), SAUVAGE Patrick, 
Conseillers ; 
 
Monsieur le Conseiller David GELAY et Mademoiselle la Conseillère Jennifer DEMUNTER sont excusés. 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 04/10/2010. 
 
2. VALIDATION DE L’ELECTION D’UNE CONSEILLERE DE L’ACTION SOCIALE 
Madame Patricia GHISLAIN 
 
Reçoit notification. 
 
3. TUTELLE DU CPAS 
 
3.1 Maison de repos «  Le Doux Repos » - Règlement d’ordre intérieur - Modification 
 
A l’unanimité, approuve la délibération du Conseil de l’Action sociale de Manage relative à la modification 
du règlement d’ordre intérieur de la Maison de repos «  Le Doux Repos ». 
 
3.2 Maison de repos «  Le Doux Repos » - Convention d’hébergement - Modification 
 
A l’unanimité, approuve la délibération du Conseil de l’Action sociale de Manage relative à la modification de 
la convention d’hébergement au sein de la Maison de repos «  Le Doux Repos ». 
 
 
4.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Par 24 oui et 1 non, approuve les points soumis aux assemblées générales des intercommunales suivantes : 
4.1  IDEA 
4.2  IDEPP 
4.3  ITRADEC   
4.4  IPFH 
4.5  IGRETEC 
 
A l’unanimité, approuve les points soumis aux assemblées générales des intercommunales suivantes : 
4.6  IGH 
4.7  IEH 
 
 
 



 

 
 
5. CIRCULATION ROUTIERE 
 
5.1 Rue F. Lalieux, organisation du stationnement  – Décision - Vote 
A l’unanimité, vote les aménagements relatifs au stationnement. 
 
5.2 Rue E. Coquereau : zone bleue entre le n° 45 et le carrefour avec la rue Vandervelde excepté riverains. 
A l’unanimité, instaure le régime de la zone bleue dans le périmètre précité. 
 
5.3 Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes handicapées  
A l’unanimité, abroge les emplacements suivants : 
 

5.3.1     Rue Léonard, 64 
5.3.2     Chaussée de Mons, 42 
5.3.3     Chaussée de Mons, 40 
5.3.4     Rue du Progrès, 39 
5.3.5     Rue des Cordonniers, 35 
5.3.6     Rue des Croquets, 14 
5.3.7     Cimetière, 58 
5.3.8     Rue Massart, 147 
5.3.9     Rue Massart, 135 
5.3.10   Rue de Binche, 110 
5.3.11   Rue de Binche, 300 
5.3.12   Rue de Binche, 100 
5.3.13   Rue Wart, 155 
5.3.14   Rue Wauters, côté opposé au n° 238 

 
 
6. PERSONNEL 
Statut administratif - Congé de paternité de substitution 
 

A l’unanimité, modifie le statut administratif en ce qui concerne le congé de paternité. 
 
 
7. SERVICE ENSEIGNEMENT  
 
7.1 PRIMAIRE 
A l’unanimité, vote les points suivants : 
 

7.1.1  Création de périodes d’adaptation du 1er degré : 57 périodes au sein des écoles communales de Manage. 
7.1.2  Création de périodes d’adaptation à la langue : 24 périodes au sein des écoles communales de Manage. 
 
7.2 MATERNEL 
 
7.2.1.Suppression d’emploi. 
Suppression d’un demi-emploi à l’école communale de la Place Albert Ier. 
 

A l’unanimité, vote la suppression du demi-emploi. 
 
7.2.2 Créations d’emplois. 
A l’unanimité, vote les points suivants : 
 

7.2.2.1   Création d’un demi-emploi à l’école communale de Fayt-lez-Manage - rue Reine Astrid. 
7.2.2.2   Création d’un demi-emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre - rue Léonard. 
 
7.3 DIVERS 
7.3.1 Evaluation du chef d’école stagiaire. 



 

A l’unanimité, approuve le formulaire d’évaluation du chef d’école stagiaire. 
 
8. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
A l’unanimité, ratifie les décisions du Collège communal qui modifient le volume de l’encadrement des : 
 
8.1 Surveillances de garderies - Modification du volume de l’encadrement du 1er octobre 2011 au 30 

septembre 2012 - Matin - midi - repas de midi - soir - études du soir - Classes vertes - Classes de neige - 
Classes de mer  Classes de dépaysement- trajets vers les piscines. 

 
8.2 Surveillances de garderies - Modification du volume de l’encadrement du 7 novembre 2011 au 30 

septembre 2012 pour l’école de Bois d’haine (Happe) et La drève maternelle 
 
 
 
9. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
9.1 Avenant de la Convention de partenariat avec l’ASBL Ellipse 
  
Par 24 oui et une abstention, approuve l’avenant à la convention de partenariat avec l’Asbl Ellipse. 
 
 
10. 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, …   
 
10.1 Administration générale - Plan de cohésion sociale : achat de matériel informatique et de logiciels via la 

convention de partenariat entre la Commune et la Province de Hainaut 
 
A l’unanimité, vote le marché. 
 
 
11. SERVICE COMPTABILITE 
 
11.1 COMPTES ANNUELS 2010. 
Décision du SPW. 
 

Reçoit notification. 
 
11.2 SNCB HOLDING. 
Occupation d’un terrain de la SNCB Holding à Manage - Autorisation n°03880/03270 - Réalisation d’une 
voirie de contournement. 
 

Par 22 oui et 3 abstentions, marque son accord sur le projet de convention d’occupation du domaine de la 
SNCB Holding. 
 
11.3 QUARTIER CLAESSENS. 
Travaux de réhabilitation du pertuis du Quartier Claessens - Désignation d’IDEA pour les prestations d’auteur 
de projet pour le curage. 
 

A l’unanimité, désigne l’IDEA. 
 
11.4 C.P.A.S. – MODIFICATION BUDGETAIRE N°1/2011. 
A l’unanimité, vote la modification budgétaire du CPAS. 
 
11.5 Modification budgétaire n°2 de 2011 – Amendement 
Par 21 oui et 4 abstentions, vote l’amendement à la M.B. 2 de 2011. 



 

 
12. URBANISME 
 
12.1 Demande de reconnaissance et d’expropriation au sens du Décret du 11/03/2004 pour l’extension Sud de 
la ZACC de Scailmont – Commune de Manage – procédure d’enquête recommencée 
 
Par 24 oui et 1 non, ratifie la décision du Collège du 08/11/2011 émettant un avis favorable quant à l’objet 
précité. 
 
12.2 Rénovation urbaine : convention-exécution 
 

- 12.2.1  
 

  Acquisition 152-154 rue Ferrer 
A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W. et pour la réalisation de 
l’acquisition des biens 

 
  Acquisition 156 rue Ferrer  

A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W. et pour la réalisation de 
l’acquisition du bien 

 
 

- 12.2.2 Acquisition 3 garages au Ressort routier 
     ET 
- 12.2.3 Acquisition parcelle adjacente parc des Jésuites 
 

A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W. et pour la réalisation de l’acquisition 
des biens 

 
- 12.2.4 Complément honoraires auteur de projet rue Ferrer 168 

 

A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W. et pour la réalisation de l’étude aux 
conditions reprises au projet d’Arrêté ministériel et de la convention susmentionnée. 

 
 
12.3 Rue Ferrer, 168 – Approbation de la convention – Cession du bâtiment sis rue Ferrer 168 à Manage  au 
Fonds du Logement  par bail emphytéotique. 
A l’unanimité, cède par emphytéose pour une durée de 40 ans les étages du bâtiment situé 168 rue Ferrer au 
Fonds du logement. 
 
12.4 Revitalisation urbaine du Cavagne - Révision de la convention commune-promoteur 
Par 21 oui, 1 non et 3 abstentions, approuve  la nouvelle convention commune-promoteur. 
 
12.5 Ancrage communal  
  

A l’unanimité, approuve le programme communal d’actions en matière de logement 2012-2013, arrête l’ordre 
de priorité des opérations et sollicite les subsides de la Région wallonne. 
 
 
13. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Philippe FONTAINE : 
 
1. Marchés public à Manage, Fayt et La Hestre  
2. Caméras de surveillance  
 



 

Madame Annie COTTON : 
 
1. Cimetières : concessions en plein terre ou avec caveau : nouveau règlement ?  
2. Rond-point du Picteur : fin des aménagements 
3. Aménagements urbains et sécurité des usagers 
 
Monsieur Robert GUILLAUME : 
 
1. Exclusion du droit à l’allocation de chômage 
2. Bilan des activités festives 
3. Délabrement de dessous de corniches à la Cité de la Briqueterie  
4. Travaux au sein de la cité de la Briqueterie 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Désignation d’un employé d’administration D6  
 
1.2 PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE 
1.2.1 Réserve de recrutement d’employé(e)s de bibliothèque 
1.2.2 Nomination d’un(e) employé(e) de bibliothèque à titre stagiaire 
 
1.3 PERSONNEL CULTUREL 
1.3.1 Désignation d’une éducatrice spécialisée dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Démission pour admission à la pension définitive. 
2.1.2 Désignation dans un emploi vacant. 
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.4 Mise en disponibilité par défaut d’emploi. 
2.1.5 Réaffectation temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique. 
2.1.6 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique. 
2.1.7 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion orthodoxe. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un demi-emploi vacant. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 


