
CONSEIL COMMUNAL DU 20/08/2013 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique, COTTON Annie, 
TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, 
R' YADI Régis, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, 
CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, GRAUX Vincent, FARNETI Anna-Rita, Conseillers ; 
 
CERISIER Christian, Secrétaire communal ff. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 28/05/2013. 
 
2. PETITIONS 
 
2.1 Réfection des trottoirs de la rue de Bascoup (La Hestre – Fayt)  
      Reçoit notification. 
 
2.2 Nuisances causées par des chats à la cité Scailmont  
      Reçoit notification. 
 
3.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 Désignation des délégués communaux auprès de divers organismes : IMIO, HOLDING COMMUNAL et 

OCM  
A l’unanimité, désigne les délégués communaux auprès desdits organismes.  
 
3.2 Approbation de la nomination de deux administrateurs d’IDEA  
A l’unanimité, approuve les nominations de Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et de Madame la 
Conseillère communale Annie COTTON en qualité d’administrateurs de l’intercommunale IDEA 
 
3.3 Approbation de la nomination de deux administrateurs d’HYGEA  
 
A l’unanimité, approuve les nominations de Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et de Monsieur le 
Conseiller communal Philippe FONTAINE en qualité d’administrateurs de l’intercommunale HYGEA 
 
3.4  Désignation de deux délégués communaux auprès de Centr’Habitat scrl  
 
A l’unanimité, revoit sa décision du 24 avril 2013 sur le même objet et désigne Messieurs les Conseillers 
communaux Vincent GRAUX  et Yves CASTIN en qualité de délégués communaux auprès de Centr’Habitat. 
 
 
4. CIRCULATION 
  
4.1  Circulation routière à la rue de la Ferme Lebrun  
Ce point est reporté. 
 
4.2  Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite au n° 23 

de la rue Delval  
 



A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite, rue 
Delval, face au n° 23. 
 
4.3  Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite au n° 69 

de la rue de Bois d’Haine  
 
A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite, rue 
de Bois d’Haine, face au n° 69. 
 
4.4  Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite au n° 20 

de la cité de l’Argilière   
 
A l’unanimité, abroge la réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à 
mobilité réduite, cité de l’Argilière, n° 20. 
 
 
5. PERSONNEL  
 
5.1 MODIFICATION DU CADRE 
 
Réorganisation de la crèche « La Tarentelle »  
               
A l’unanimité, modifie le cadre du personnel non enseignant. 
 
5.2 MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF         
 
A l’unanimité, vote les modifications suivantes : 
 
5.2.1 Suppression de la période de stage pour les agents déjà occupés au moment de leur statutarisation en 

qualité de contractuels au sein de la Commune  
 
5.2.2 Chapitre 18 « La disponibilité » Titre 7 – «Mise à disposition» d’un organisme de droit public ou privé» 

Articles 499bis, 500bis, 501bis et 502bis   
 
5.2.3  Réorganisation de la crèche «La Tarentelle»  
 
5.3  MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE -  
 
Réorganisation de la crèche « La Tarentelle »  
 
A l’unanimité, modifie le statut pécuniaire. 
 
5.4. REGLEMENT DE TRAVAIL 
       Horaire de travail du service accueil temps libre  
-Rapport de sa décision du 03/07/2012 
-Ajout d’un point 6.2.12 
-Modification de la numérotation des articles 6.2.12 et 6.2.13 
 
A l’unanimité, vote la modification du règlement de travail. 
 
 
6.ENSEIGNEMENT  
 
6.1.  C.S.C.V. 
 

Organisation des centres sportifs et créatifs de vacances 2013 - Annulation du séjour à Westende du 
24/08/2013 au 30/08/2013  
 



A l’unanimité, ratifie la décision du collège communal du 24/06/2013 par laquelle l’organisation du camp 
résidentiel à Westende du 24/08/2013 au 30/08/2013 inclus est annulée. 
 
 
6.2.   DIVERS 
 

Indemnités de direction - Fixation du montant  
 
A l’unanimité, fixe le montant de ces indemnités. 
 
7.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
7.1. Etude du soir remplacée par une garderie du soir   
 
A l’unanimité, remplace l’étude du soir par une simple garderie payée au même taux que la garderie du soir et 
soumis aux fluctuations de l’index à dater du 1er septembre 2013 
 
7.2 Volume d’encadrement des surveillances matin, midi, soir, accompagnement piscine, accompagnement 

car pour la piscine et car extrascolaire, cross de Printemps, forfait réunions   
 
A l’unanimité, arrête le volume d’encadrement du personnel de surveillance pendant lesdites périodes. 
 
7.3.Volume d’encadrement pour les classes de dépaysement   
 
A l’unanimité, arrête le volume d’encadrement du personnel de surveillance pour les classes de dépaysement.   
 
7.4. Taux d’encadrement pour des surveillances matin, midi, soir, accompagnement piscine, accompagnement 

car pour la piscine et car extrascolaire, cross de Printemps, forfait réunions   
 
A l’unanimité, arrête le taux d’encadrement du personnel de surveillance pendant lesdites périodes 
 
7.5. Taux d’encadrement pour les classes de dépaysement   
 
A l’unanimité, arrête le taux d’encadrement du personnel de surveillance pour les classes de dépaysement.   
 
 
8.RENOVATION URBAINE 
 
 
8.1.Approbation du Cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de travaux par appel d’offre 

général en vue de désigner une entreprise chargée de réaliser le projet d’aménagement urbain et 
d’architecture paysagère  portant sur l’aménagement du Parc communal à l’Avenue Emile Herman à 
Manage  

 
Ce point est reporté. 
 
8.2.Travaux de démolition/reconstruction du bâtiment n°11, place de la Hestre et démolition des bâtiments 

n°7, 8, 9 et 10, place de la Hestre - Avenant n°3 relatifs aux cuves à mazout enterrées  
 
A l’unanimité, approuve l’avenant. 
 
8.3.Travaux de démolition/reconstruction du bâtiment n°11, place de la Hestre et démolition des bâtiments 

n°7, 8, 9 et 10, place de la Hestre - Avenant n°4 : voile de renfort en rempiètement accolé au bâtiment 
voisin de droite 

 
A l’unanimité, approuve l’avenant. 
 



8.4.Projet de rénovation urbaine du centre de Manage - Décision de principe de l’opération et du périmètre à 
rénover - Approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de service par 
procédure négociée destiné à désigner un auteur de projet chargé  d’élaborer  un dossier de rénovation 
urbaine - Demandes de subsides  

 
A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges et marquer son accord sur la proposition de périmètre de 
rénovation urbaine sur le centre de Manage. 
 
8.5. Convention-exécution – réalisation de la phase 1 du projet d’aménagement de la place de La Hestre et des 

rues avoisinantes – Phase 1 place de La Hestre  
 
A l’unanimité, ratifie la décision du Collège communal du 01/07/2013 
 
8.6. Convention-exécution – Etude et suivi de la transformation des bâtiments situés 152-154-156 rue Ferrer  
 
A l’unanimité, ratifie la décision du Collège communal du 01/07/2013 
 
8.7. Rénovation urbaine du centre de La Hestre –Projet d’aménagement de la Place de La  Hestre et des rues 

avoisinantes - Réalisation d’une emprise sur le parking des mutualités à la rue Ferrer  
 
A l’unanimité, décide de réaliser une emprise de sur le parking des mutualités à la rue Ferrer (Cession à titre 
gratuit du terrain par l’asbl Repos Joie Santé et Solidarité) et de revoir le dossier pour l’approbation de la 
convention. 
 
9. SERVICE DU CITOYEN 
 
Marché de fournitures – Budget extraordinaire - Procédure négociée sans publicité 
1/ Convention entre l’Etat belge et la commune de Manage relative à la délivrance de titres de séjour 

biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges                
2/ Acquisition de matériel biométrique pour le service du citoyen (quantité présumée : 2 packs)  
    Approbation des conditions et du mode de passation 
 
A l’unanimité, adopte la convention entre l’Etat belge et la Commune de Manage et décide d’acquérir des 
packs biométriques. 
 
 
10.ETAT CIVIL 
Attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise 
 
A l’unanimité, approuve les conditions et modalités d’attribution de la médaille d’honneur de l’entité 
manageoise. 
 
11.OCTROI DES SUBVENTIONS 2013 AUX GROUPEMENTS 
 
Par 25 oui et une abstention, octroie les subventions. 
 
12.MERITES SPORTIFS 2012/2013 
 
Par 25 oui et 1 abstention, attribue les prix aux équipes et personnes nominées lors de la dernière cérémonie 
des Mérites sportifs.  
 
 
13.DIVISION TRAVAUX 
 
Fonds d’investissement communal – Introduction d’un plan d’investissement communal  
 
A l’unanimité, approuve le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2013-2016. 



 
14.URBANISME 
 
14.1.Demande de permis d’urbanisme introduite par M. Benjamin BENRUBI - Intercommunale IDEA s.c. – 

Art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. – Nivellement en plateaux et création de voiries équipées (travaux 
préparatoires, pose de collecteurs et chambres de visite, gaz, énergie BT et éclairage public, pistes 
cyclables, aire de stationnement, fossés, plantations, …) en vue de la création et l'aménagement 
paysager de la ZAE (cahier spécial des charges IDEA n° Z 6/45-2)  

 
Par 25 oui et 1 non, émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme. 
 
14.2. CCATM – Renouvellement des membres – Ajout d’un membre omis 
 
A l’unanimité, désigne  le membre hors Conseil communal précédemment omis.  
 
 
15.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, …   
 
A l’unanimité, vote les marchés suivants, à l’exception du point 15.11, reporté : 
 
15.1  Service Achats : administration générale - achat de mobilier pour divers services 
 
15.2  Service Achats : crèche "la Tarentelle" - Fourniture et pose de stores pare-soleil extérieurs                   
 
15.3  Service Achats : culture - Achat de matériel d’équipement & d’exploitation : 25 tréteaux et 50 bancs     
 
15.4  Service Achats : culture - Achat de matériel d’équipement & d’exploitation : 2 réfrigérateurs via la 

convention de partenariat entre la Commune et la Province de                                    
Hainaut  

 
15.5  Service Achats : culture - Achat de matériel d’équipement & d’exploitation : 4 tonnelles  
 
15.6  Service Achats : culture - Achat de matériel d’équipement & d’exploitation : 1 sono portable via la 

convention de partenariat entre la Commune et la Province de                                       
Hainaut  

 
15.7  Service Achats : culture - Achat de matériel d’équipement & d’exploitation : fourniture et pose de                

stores –  Delval  
 
15.8  Service Achats : culture -  Achat de matériel sportif : matériel d'escrime  
 
15.9  Service Achats : culture - Achat de matériel sportif : tables de tennis de table  
 
15.10 Service Achats : administration générale et bibliothèque - Achat de matériel informatique & logiciels 

via la convention de partenariat entre la Commune et la Province de Hainaut  
 
15.11 Division Travaux : désignation d’un auteur de projet pour l’entretien de voiries – Ex. 2013 – Diverses   
                                          rues  
 
         Ce point est reporté. 
 
15.12 Division Travaux : coordination de sécurité-santé pour divers chantiers communaux – Ex. 2013 
 
15.13 Division Travaux : entretien ponctuels de voiries – Diverses rues – Ex. 2013  
 



15.14 Division Travaux : entretien de trottoirs – Diverses rues – Ex. 2013  
 
15.15 Division Travaux : fourniture de sanitaires pour les écoles primaires  
                                    Lot 1 : école rue Vanhulst - Lot 2 : école du Centre - Lot 3 : Ecole rue Delval 
 
15.16 Division Travaux : acquisition de signalisation routière   
                             Lot 1 : signalisation routière - Lot 2 : signalisation de chantier 
 
15.17 Division Travaux : acquisition de colombariums - Cimetière de Longsart  
 
15.18 Division Travaux : maintenance de la Maison communale  
 
15.19 Division Travaux : maintenance de la Division des Travaux  
 
15.20 Division Travaux : maintenance des écoles maternelles  
 
15.21 Division Travaux : maintenance des écoles primaires  
 
15.22 Division Travaux : maintenance des aires de jeux  
 
15.23 Division Travaux : maintenance des bâtiments culturels  
 
15.24 Division Travaux : maintenance des bâtiments sportifs  
 
15.25 Division Travaux : maintenance des cimetières  
 
15.26 Division Travaux : démolition de la grange – Site du Scailteur – Avenant  
 
15.27 Division Travaux : démolition de la grange – Site du Scailteur – Décompte final  
 
15.28 Division Travaux : acquisition de mobilier urbain  
 
15.29 Division Travaux : mise en peinture de divers bâtiments communaux - Lot 3 : Centre Culturel et Sportif 

du Scailmont - Avenant n° 1 : approbation  
 
15.30 Division Travaux : égouttage au pertuis du Quartier Claessens  - Avenant n° 1  
 
 
16.PROJETS COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 
16.1. Plateau de Bellecourt – marché public par procédure négociée avec publicité européenne destiné à 

désigner une équipe auteur de projet en vue de l’étude et du  suivi des travaux pour la construction 
d’infrastructures publiques - Approbation du projet d’avis de marché pour la désignation d’un bureau 
d’études chargé de la conception et de la réalisation de ce projet – Marché de services – Approbation 

 
Par 25 oui et 1 non, approuve l’avis de marché. 
 
16.2. Transformation et extension (salle culturelle/salle des fêtes) du Centre culturel et sportif du Scailmont   

Dossier UREBA Exceptionnel : TC UREX 12-1 – Isolation de l’enveloppe – Désignation de l’IDEA 
pour l’instruction de demande de subsides  

 
A l’unanimité, ratifie la décision du Collège communal 18/06/2013. 
 
 
17.COMPTABILITE 
 
17.1. SUBVENTIONS COMMUNALES 2013.  



 
Par 5 oui, 6 non et 15 abstentions, octroie les subventions aux organismes suivants : 
 
17.1.1  Asbl Ce.R.A.I.C. – 2.500 € - 763/33207-02 - Décision - Vote 
17.1.2  Maison du Tourisme – 3.084,62 € - 561/332-01 - Décision - Vote 
17.1.3  Maison de La Laïcité – 6.446 € - 761/33203-02 - Décision – Vote 
17.1.4  Logicentre – 7.500 € - 921/332-01 - Décision – Vote 
17.1.5  ASBL Tennis Club de Manage - 12.000 € - 764/33204-02 - Décision – Vote   
17.1.6 Comité des Fêtes – La Hestre – 20.800 € - 763/33202-02 - Décision – Vote 
17.1.7 Amicale des Pensionnés de l’entité manageoise – 7.437 € - 834/33202-02 - Décision - Vote 
17.1.8 Contrat de Rivière Senne ASBL – 4.377 € - 879/332-01 – Décision – Vote 
 
17.2. C.P.A.S. - BUDGET 2013. 
 
Par 22 oui et 4 abstentions, approuve le budget de l’exercice 2013 du CPAS. 
 
17.3.CONCIERGERIES – G.S.M. 
 
A l’unanimité, octroie une somme (15 €/mois) pour l’utilisation d’un G.S.M. privé (La Drève). 
 
17.4. LOCATION DES DEUX CONCIERGERIES. 
Convention d’occupation de l’appartement des complexes « La Drève » à La Hestre et « Le Scailmont » à 
Manage – Montant de la location ajusté au montant de l’avantage en nature  
 
A l’unanimité, vote les montants des loyers des 2 complexes, calculés selon la formule des avantages en 
nature. 
 
17.5. FABRIQUES D’EGLISES  
 
Par 5 voix pour, 6  voix contre et 15 abstentions, émet  un avis défavorable sur les comptes et budgets 
suivants : 
     
17.5.1  Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage - Compte 2012  
17.5.2  Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Compte 2011  
17.5.3  St-Hubert à La Louvière – Compte 2011 
17.5.4. Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Budget 2013  
17.5.5. St-Hubert à La Louvière – Budget 2013  
 
17.6.CONVENTION CADRE IMIO       
 
Par 25 oui et 1 non adopte la convention cadre IMIO et ses dispositions particulières. 
 
17.7. BUDGET 2013 – APPROBATION. 
Reçoit notification de l’approbation de la tutelle.       
 
 
18. QUESTIONS D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
 
Répond aux questions suivantes : 
 
Questions de Monsieur le Conseiller communal Yves CASTIN relatives au règlement d’ordre intérieur de la 
Maison d’enfants « La Tarentelle » : 
 
-Le règlement d’ordre intérieur, soumis pour approbation au Conseil du 24/04/2013, a-t-il été validé par 
l’ONE? 
-Quelles ont-été les remarques de l’ONE à propos de ce règlement ? 
 



 
19. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller communal Vincent GRAUX : 
Départ d’un fonctionnaire dirigeant du service Urbanisme 
 
Monsieur le Conseiller communal Philippe FONTAINE : 
-Bassin d’orage, rue Wauters 
-Etat des paiements de la taxe sur l’enlèvement des immondices 
-Etat du dossier de l’effondrement survenu à la rue Léopold 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF    
1.1.1 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER     
1.2.1   Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers fossoyeurs D1  
1.2.2   Mise en disponibilité pour maladie   
 
1.3 PERSONNEL TECHNIQUE  
1.3.1 Constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques D7  
1.3.2  Désignation d’un agent technique D7 au 02.09.2013  
 
1.4 PERSONNEL SPECIFIQUE   
1.4.1  « MANAGE - OBJECTIF SANTE » – Prorogation de désignation d’un docteur en médecine 

contractuel hors cadre pour des besoins exceptionnels  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.2 Modification de la date d’entrée en fonction dans un emploi temporairement vacant  
2.1.3 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion protestante  
2.1.4 Mise en disponibilité pour maladie. 
2.1.5 Interruption partielle de carrière professionnelle. 
2.1.6 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental. 
2.1.7 Démission pour admission à la pension définitive. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Désignation du directeur - modification des dates de prestations 
2.3.2 Rapport de la décision du Conseil communal du 28/05/2013 désignant un chef moniteur. 
 
2.4 DIVERS. 
2.4.1  Point retiré de l’ordre du jour.  
2.4.2  Désignation d’une directrice temporaire à l’école primaire autonome de La Hestre 
2.4.3 Evaluations des chefs d’école stagiaires  
2.4.4 Evaluation d’un chef d’école temporaire  


