
CONSEIL COMMUNAL DU 26/03/2013 
 

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, VINCLAIRE Laurette, STEVANONI Alisson, GRAUX Vincent, 
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 26/02/2013. 
 
2.CPAS 
2.1  Rapport de la Commission locale pour l’Energie. 
 

Reçoit notification. 
 
2.2 Délibération du Conseil de l’Action sociale du 26/11/2012 - Modification des statuts de l’association 

Chapitre XII des CPAS de la Communauté urbaine du Centre – Non-approbation par le Collège du 
Conseil provincial du Hainaut  

 

Reçoit communication. 
 
3.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AUPRES DES ORGANISMES AUXQUELS ELLE EST 
ASSOCIEE  
 

A l’unanimité, désigne les délégués communaux auprès des divers organismes ; à l’exception de Monsieur 
Philippe BLONDEAU, désigné par 15 oui en qualité de délégué communal auprès de la Communauté urbaine 
du Centre. 
 
4.CIRCULATION ROUTIERE 
Stationnement à la rue Fernand Lalieux 
 

A l’unanimité, vote l’interdiction de stationner du côté impair au droit des accès carrossables des n°s 30 et 34 
de la rue Fernand Lalieux sur une distance de 9 M.  
 
 
5.REGLEMENT RELATIF AUX SERVICES DE TAXIS  
Abrogation du règlement du 17/12/1980 -  Approbation d’un nouveau règlement  
 

A l’unanimité, abroge le règlement du 17/12/1980 et approuve le nouveau règlement. 
 
 
6.PERSONNEL 
 
6.1 STATUT PECUNIAIRE    
Chapitre 9 « Règles relatives à l’octroi des échelles » -  Insertion des conditions d’évolution de carrière vers le 
grade A2 spécifique - Notification l’approbation par le Collège provincial en séance du 28.02.2013 
 

Reçoit notification. 
 
6.2 PERSONNEL TECHNIQUE      
Déclaration de vacance d’emploi – Agents techniques de niveau D7 
3 emplois pour l’année 2013 - Décision – vote 
 
A l’unanimité, déclare la vacance de maximum 3 emplois d’agents technique de niveau D7 pour l’année 2013. 



 

 
6.3  PERSONNEL ADMINISTRATIF 
Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration de niveau D – Rapport de décision   
19 emplois - Décision - Vote 
 
A l’unanimité, rapporte sa décision du 29.01.2013 par laquelle est déclarée la vacance de maximum 19 
emplois d’employé(e) d’administration de niveau D4 pour l’année 2013 et déclare la vacance de maximum 19 
emplois d’employé(e) d’administration de niveau D. 
 
 
7. ENSEIGNEMENT  
 
7.1   MATERNEL 
7.1.1   Augmentation du cadre maternel 
 
7.1.1.1      ½ emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard  
 

A l’unanimité, décide d’ouvrir une classe au niveau maternel et de créer un demi-emploi à la date du 
04/03/2013, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, implantation rue Léonard (école 
5242252804). 
 
7.1.1.2      ½ emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Lateau  
 

A l’unanimité, décide d’ouvrir une classe au niveau maternel et de créer un demi-emploi à la date du 
04/03/2013, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, implantation rue Lateau (école 
5242252804). 
 
7.1.1.3      ½ emploi à l’école communale de Bois d’Haine – rue Coquereau   
 

A l’unanimité, décide d’ouvrir une classe au niveau maternel et de créer un demi-emploi à la date du 
04/03/2013, à l’école communale de Bois d’Haine, implantation rue Coquereau. 
 
 
7.2   C.S.C.V. 
7.2.1   Organisation des centres sportifs et créatifs de vacances 2013. 
Modification du lieu de déroulement des activités pendant le congé de Pâques – La Hestre au lieu de Manage 
 
A l’unanimité, ratifie la décision du collège communal du 25/02/2013 par laquelle l’endroit où se déroulera le 
centre de jour pendant le congé de Pâques est modifié, et de prévoir l’occupation de l’école communale de La 
Hestre. 
 
8. EXTRASCOLAIRE 
 

8.1.  Election des membres de la Commission Communale de l’Accueil (CCA)  
 
Désigné, en qualité de membres de Commission Communale de l’Accueil : 
Effectifs :                         Suppléants : 
PUDDU Giuseppina       CHEVALIER Ann                 par 27 oui 
D’HAUWER Kim          CAPRON Elie                        par 27 oui  
GRAUX Vincent            HEYNDRICKX Monique      par 24 oui 
COTTON Annie             EL BANOUTI Abdelhafid     par 24 oui 
 
8.2.  Rapport d’activités 2011-2012 – Plan d’action 2012-2013 –- Notification 
 
Reçoit notification.  
 
 
 



 

9.SPORTS 
 

MERITES SPORTIFS - Modification du règlement d’ordre intérieur  
A l’unanimité, approuve les modifications apportées aux articles 5 et 7 R.O.I des Mérites sportifs. 
 
10.CULTURE 
 

Biennale d’Arts Plastiques – Prix de la Commune de Manage  
 

A l’unanimité, attribue le prix de la Commune de Manage, d’un montant de 350 € au second lauréat de la 
Biennale d’Arts Plastiques désigne par le jury compétent. 
 
 
11.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS 
Renouvellement du Conseil consultatif des aînés manageois 
 
A l’unanimité, désigne les candidats pour former le nouveau Conseil Consultatif des Aînés Manage. 
 
12.PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

12.1 Approbation des rapports d’activités et financiers 2012, des prévisions budgétaires 2013 relatifs au Plan 
de   Cohésion sociale  

 

A l’unanimité, approuve les rapports d’activités et financiers 2012 accompagnés de toutes les pièces 
justificatives appropriées ainsi que les prévisions budgétaires 2013 
 
 

12.2  Avenant de la convention de partenariat avec le CPAS de Manage  
 
A l’unanimité, approuve l’avenant de la convention de partenariat avec le CPAS et inscrit la somme de 37.500 
euros au budget 2013 dans le cadre du partenariat avec le CPAS de Manage. 
 
13.PCDN 
 

Règlement du concours Tarte Maya-ge  
 
Décide par 24 oui et 3 abstentions d'approuver le règlement relatif au concours "Tarte Maya-ge" 
Décide à l'unanimité de désigner comme membre du jury à titre bénévole, un membre de chaque parti 
politique au sein du Conseil communal à savoir : 

    - HOUDY Véronique pour le PS 
            - COTTON Annie pour l'UPM 
            - CASTIN Yves pour ECOLO 
            - BLONDEAU Philippe pour le MR 

Décide à l'unanimité d'approuver la participation de deux membres du PCDN et deux apiculteurs dans la 
composition du jury. 
 
 
14.URBANISME 
 

Elaboration d’un rapport urbanistique et environnemental – ZAE Manage Nord – lieudit « Le Gibet » – 
adoption du RUE  
 
Par 23 oui, 1 non et 3 abstentions, adopte ledit rapport urbanistique et environnemental ainsi que la déclaration 
environnemental qui l’accompagne. 
 
 
15.PERSONNES HANDICAPEES 
 

Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée : adhésion   
 
A l’unanimité, adhère à la Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée.                        
 



 

16.COMPTABILITE 
 

C.P.A.S - Compte de fin de gestion  
 

Reçoit communication. 
 
 
17. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend l’interpellation suivante au sujet de laquelle il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Vincent GRAUX :  
Epandage, déneigement et dégradations subies par les  voiries dans le cadre des conditions hivernales. 
 
 
 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF  
1.1.1 Constitution d’une réserve de recrutement d’employé (e) s  d’administration D4 – Valable 3 ans  
 
1.1.2 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER   
1.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  
1.2.2 Démission au 28.02.2014 pour admission à la retraite au 01.03.2014  
1.2.3 Repositionnement d’un agent technique D7 à durée indéterminée en qualité d’ouvrier qualifié D4 à durée 

indéterminée  
 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Nomination à titre définitif. 
2.1.2 Mise en disponibilité pour maladie. 
2.1.3 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse de religion protestante. 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Nomination à titre définitif. 
2.2.2 Congé pour prestations réduites dans le cadre d’un accident de travail. 
2.2.3 Mise en disponibilité pour maladie. 
2.2.4 Interruption de carrière dans le cadre de l’assistance médicale. 
2.2.5 Désignation dans un emploi vacant. 
2.2.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Désignation des chefs de centre et chefs moniteur(trice)s pour le congé de Pâques. 
 
2.4 DIVERS 
2.4.1 Affaire David BUFFART/Commune de Manage. 
2.4.2 Affaire BUFFART – Décision du Conseil d’Etat 
 
 


