
CONSEIL COMMUNAL DU 24/09/2013 
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, 
SAUVAGE Patrick, 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, Directeur général ff. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 20/08/2013. 
 
2. CIRCULATION ROUTIERE 
 
2.1. CARTE RIVERAIN  
A l’unanimité, vote le nouveau règlement (abrogation du précédent datant du 23/11/10). 
 
2.2. ZONE BLEUE  (excepté riverains) dans le haut de la rue Vandervelde  
 

A l’unanimité, vote l’instauration d’une zone bleue à la rue Vandervelde, entre le n° 175 et la rue Coquereau. 
 
2.3 Réservations d’emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite  
 
2.3.1    Rue Cirière, n° 20  
 

A l’unanimité, abroge la réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes 
à mobilité réduite à cette adresse. 

 
2.3.2    Rue T. Massart, n° 104  

A l’unanimité, abroge la réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes 
à mobilité réduite à cette adresse. 

 
2.3.3     Place de la Gare, n°14 
 

A l’unanimité, vote la réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à 
mobilité réduite à cette adresse. 

 
2.4 Création d’un rond-point prioritaire au carrefour formé par les rues Chemin Vert, Reine Astrid et de 

Gaulle -Signalisation  
 

A l’unanimité, vote l’aménagement d’un rond-point prioritaire au carrefour formé par les rues du 
Chemin Vert, Reine Astrid et de Gaulle.  

 
 
3.  PERSONNEL 
 
3.1.  Aide à la promotion de l’emploi – Cession de 28 points au C.P.A.S. – Reconduction pour les années 

2014 et 2015  
A l’unanimité, ratifie la décision du Collège du 02/09/2013 relative à la réception de 347 points ainsi qu’à la 
reconduction de la cession de 28 points au Centre Public d’Action Sociale du 01/01/2014 au 31/12/2015. 
 
 



 
4.RENOVATION URBAINE 
 
4.1.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  

 
A l’unanimité, approuve le projet réalisé par l’association SUEDE 36-JNC ainsi que le cahier spécial des 
charges                  et sollicite les subsides. 
 
4.2 Ressort routier de la rue la Loi – Approbation de l’avant-projet  
     Ce dossier est reporté. 
 
 
5.  PLAN DE COHESION SOCIALE  
 
5.1  Plan de cohésion sociale – Approbation du projet  
 
A l’unanimité, approuve le projet relatif au Plan de cohésion sociale. 
 
5.2  Convention de partenariat avec le CPAS de Manage  
 
Par 26 oui et 1 non, approuve le projet de convention de partenariat avec le CPAS de Manage. 
 
 
6. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES DE MANAGE 
 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés de Manage - Modification  
 
Par 21 oui, 3 non et 3 abstentions, approuve le règlement d’ordre intérieur actualisé du CCAM. 
 
 
7. PETITE ENFANCE 
 
Ouverture d’un « bébésrencontre » – Convention de partenariat avec la ligue des Familles  
 
Par 26 oui et une abstention, approuve la convention de partenariat avec la ligue des Familles. 
 
 
8 FINANCES 
 
8.1. COMPTE 2012   
 
Par 24 oui et 3 abstentions, vote le compte 2012. 
 
8.2. MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2013  
 
Par  20 oui et 7 non, vote la modification budgétaire n°1 de 2013. 
 
 
8.3. F.E. ST JEAN L’EVANGELISTE A MANAGE  
       Compte de l’exercice 2012 - Avis 
 
Par 5 voix pour, 8 voix contre et 14 abstentions, émet un avis défavorable sur le compte de l’exercice 2012 de 
la Fabrique d’Eglise Saint Jean l’Evangéliste à Manage. 



9. 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, …   
 
9.1 Convention d’adhésion à « Hainaut Centrale de Marchés » et de coopération avec la Province de Hainaut     
 

Par 26 oui et 1 non, adhère à la centrale de marchés « Hainaut Centrale de Marchés » et marque son accord 
sur les termes de la convention. 

 
 
Les marchés suivants sont votés à l’unanimité : 
 
9.2 Division Travaux : fourniture d’éléments de sécurité routière – Ex. 2013  
 
9.3 Division Travaux : acquisition de pneus hiver pour les camions destinés à l’épandage hivernal  
 
9.4 Division Travaux : acquisition de matériel d’équipement divers (4 marchés) : 

9.4.1 Acquisition de matériel d'équipement divers : département voiries-section espaces-verts (Lot 1) 
9.4.2 Acquisition de matériel d'équipement divers : département bâtiments (Lot 2) 
9.4.3 Acquisition de matériel d'équipement divers : département bâtiments – service général – garage (Lot 3) 
9.4.4 Acquisition de matériel d'équipement divers : département bâtiments - service général - magasin(Lot 4) 

 
9.5 Division Travaux : fourniture et pose d’adoucisseurs – Site du Scailteur  
 
9.6 Division Travaux : remplacement des portes RF en sous-sol – Centre Culturel et Sportif du Scailmont  
 
9.7 Division Travaux : gestion des chaufferies à distance – Ex. 2013 (2 lots)  
 
9.8 Division Travaux : acquisition d’une fourgonnette pour la Division des Travaux - Convention SPW  
 
9.9  Division Travaux : rénovation de l'éclairage de la salle de sports - Centre Culturel et Sportif du Scailmont 
 
 
10. DECLARATION DE POLITIQUE DU LOGEMENT 
 
Par 20 oui, 3 non et 4 abstentions, vote la déclaration de politique de logement.  
 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller communal Philippe FONTAINE : 
 
1. Travaux de rénovation du pont de chemin de fer, rue de Bellecourt (écoparc) 
2. Fonctionnement de la CCATM 
3. Hermétisme des P.-V. du Collège 
 
Madame la Conseillère communale Annie COTTON : 
 
1. Gestion des monuments commémoratifs des deux guerres 
2. Convocation de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité : 

absence d’ordre du jour détaillé, déficit démocratique 
3. Exposition « Scailmont H.H. » au musée du verre de Charleroi 
 
 
 



HUIS CLOS 
 
  
1. PERSONNEL 
 
1.1  PLAN DE COHESION SOCIALE   
1.1.1.Désignation à mi-temps d’une éducatrice spécialisée APE B1 au 15.08.2013  
1.1.2.Désignation à temps plein d’une éducatrice spécialisée APE B1 au 15.08.2013  
1.1.3 Démission d’une éducatrice spécialisée APE sans prestation de préavis  
 
1.2 CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN ENVIRONNEMENT  
1.2.1 Fin de désignation de Mme Caroline GOSSE au 04.09.2013 et nouvelle désignation au 05.09.2013   
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1  Congé pour prestations réduites dans le cadre d’un accident du travail  
2.1.2  Mise en disponibilité pour maladie  
2.1.3  Désignation d’un instituteur APE 
2.1.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.5  Désignation dans un emploi vacant. 
 
2.2  PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1  Désignation dans un emploi vacant  
2.2.2  Congé pour prestations réduites dans le cadre d’un accident du travail  
2.2.3  Désignation d’une institutrice maternelle APE  
2.2.4  Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE  
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.3 DIVERS 
 

2.3.1  Evaluation définitive d’un directeur d’école stagiaire suite à l’avis de la Chambre de recours  
2.3.2  Nominations définitives de chefs d’école  
 


