
CONSEIL COMMUNAL DU 29/01/2013 
 

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 
(entre en séance au point 2), 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 ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 13/12/2012 avec une correction apportée à la 
délibération relative à la désignation du directeur des centres de vacances 2013. 
 
2. PETITION 
Circulation aux rues Ry de Brabant, Reine Astrid et Chemin Vert. 
Reçoit notification. 
 
3. PRESTATION DE SERMENT 
Prestation de serment de Monsieur Marc BOITTE en qualité de membre du Collège communal. 
 

Conformément aux articles L1123-8 § 3 et L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS, prête, entre les mains de Monsieur Pascal HOYAUX, 
Président, le serment suivant : «Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge», en qualité de membre du Collège communal. 
 
 
4. TUTELLE DU CPAS 
Association Chapitre XII, dénommée « Association des CPAS de la Communauté Urbaine du Centre » - 
Modification des statuts  
 
Par 26 oui et 1 non (ECOLO), approuve la délibération du Conseil de l’Action sociale de Manage relative à 
l’approbation de la modification des statuts de l’Association Chapitre XII des Centres Publics d’Action 
Sociale. 
 
5. COMITE DE CONCERTATION COMMUNE/CPAS 
Désignation des membres de la délégation du Conseil communal  
 
Sont désignés en qualité de  membres de la délégation du Conseil communal au sein du comité de 
concertation Commune/Cpas : 
A l’unanimité : 
- Monsieur Pascal HOYAUX  ; 
- Monsieur Maurice HISMANS ; 
- Mademoiselle Jennifer DEMUNTER. 
 

Par 21 oui, 4 non et 2 abstentions : Monsieur Philippe FONTAINE 
 
 
6. HONORARIAT 
Attribution du titre d’Echevin honoraire à Monsieur Max CHEVALIER  
 
 



 

A l’unanimité, attribue la qualité d'Echevin honoraire de la Commune de Manage à Monsieur Max 
CHEVALIER. 
 
 
7. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
7.1 FOYER CULTUREL DE MANAGE ASBL 
Désignation d’un délégué communal au sein du Conseil d’administration du Foyer culturel de Manage asbl 
 
A l’unanimité, reconduire la désignation de Madame l’Echevine Véronique HOUDY en qualité de déléguée 
de la Commune au sein du Conseil d’administration du Foyer culturel de Manage asbl. 
 
7.2 UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE ASBL 
Désignation d’un délégué communal au sein de l’assemblée générale de l’UVCW  
 
A l’unanimité, désigne  Monsieur Pascal HOYAUX en qualité de délégué au sein de l’assemblée générale de 
l’UVCW. 
 
7.3 CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE DE CHARLEROI-THUIN (CLPS-CT) 
Désignation de deux délégués communaux au sein de l’assemblée générale du CLPS-CT  
 
Par 26 oui et 1 non (ECOLO), désigne Messieurs Bruno POZZONI et Olivier DESCAMPS en qualité de 
délégué communaux au sein de l’assemblée générale du CLPS-CT. 
 
 
8. CIRCULATION ROUTIERE 
 
8.1.Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite  
 
8.1.1  Rue Cirière n° 100  
 
A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite rue 
Cirière, face au n° 100. 
 
8.1.2  Place Ferrer entre les immeubles 10 et 11  
 
A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite place 
Ferrer, dans la case perpendiculaire située entre les immeubles 10 et 11. 
 
8.2. Circulation routière pendant les festivités  
 
Par 26 oui et 1 abstention (ECOLO), vote les dispositions relatives aux festivités suivantes : 
 

8.2.1   Fête du Caudia  
8.2.2   Carnaval de Manage  
8.2.3   Carnaval de La Hestre  
8.2.4   Carnaval de Fayt-lez-Manage  
 
 
9.PERSONNEL 
 
9.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF     
 
9.1.1. Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration D4 
 



 

A l’unanimité, déclare la vacance de maximum 19 emplois d’employé(e) d’administration de niveau D4 pour 
l’année 2013. 
 
9.1.2. STATUT PECUNIAIRE    
Modification du statut pécuniaire – Chapitre 9 : règles relatives à l’octroi des échelles – Titre 1 – personnel 
administratif – Section 5 : niveau A – administratif – article 188 et section 6 : niveau A – spécifique – article 
192 et titre 3 – personnel technique – section 2 : niveau A  - technique – article 223 et section 2 : niveau A – 
spécifique – article 227 
 
A l’unanimité, vote la modification du statut pécuniaire. 
 
 
10. RENOVATION URBAINE 
 
10.1 Approbation de l’avant-projet relatif au projet d’aménagement urbain et d’architecture paysagère portant     
       sur l’aménagement de la Place de La Hestre et des rues avoisinantes 
  
Par 26 oui et 1 non (ECOLO), approuve l’avant-projet. 
 
10.2 Travaux de transformation d’une habitation sise Place de La Hestre 41 
        Ancrage communal-Création d’un logement de transit 
 
A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges et lance un marché de travaux. 
 
 
11. URBANISME 
 
11.1 Commission consultative communale d’aménagement du territoire (CCAT) - Principe du renouvellement                  
        Appels aux candidats – Subsides  
 
A l’unanimité, décide de renouveler la Commission consultative communale d’aménagement du territoire au 
sein de la commune de Manage, charge le Collège communal de lancer un appel public aux candidats et 
sollicite les subsides de la Région wallonne. 
 
11.2 Enquêtes publiques relatives au dossier de mise en œuvre de la ZAE Manage Nord – lieu-dit le Gibet, 

RUE et PRE  
 
Par 26 oui et 1 non (ECOLO), initie et approuve la réalisation d’un rapport urbanistique et environnemental 
par l’IDEA, à ses frais et relance l’enquête publique relative à la demande de Reconnaissance introduite par 
l’IDEA et celle relative au rapport urbanistique et environnemental ZAE Manage Nord, lieu-dit « Le Gibet ». 
 
 
12. FINANCES 
 

Règlements relatifs aux primes communales -  Abrogation 
 
Par 24 oui et 3 non (MR), abroge les règlements suivants à la date du 01/01/2013 : 
 
Prime octroyée aux couples jubilaires 
Prime octroyée dans le cadre de l’épargne prénuptiale 
Prime de naissance 
Prime relative au matériel de compostage 
Prime relative à une installation d’épuration individuelle 
Prime énergie solaire 
Prime relative à  l’embellissement des façades 
 



 

 
13. AVIS DU CONSEIL COMMUNAL SUR LE SDER 
 

Par 24 oui et 3 abstentions  (MR), prend connaissance des propositions d’objectifs du SDER approuvées par le 
Gouvernement  Wallon le 28/06/2012, valide les remarques proposées par l’IDEA et le service urbanisme. 
 
 
14. QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Entend et répond aux questions suivantes : 
 
 

Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE :  
Menace de préavis de grève du personnel du CPAS 
 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN :  
Prévision de mise en service des luminaires installés dans le cadre du plan Mercure dans la rue Albert 1er et 
les rues avoisinantes. 
 
 
15. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
Risque de pénurie d’électricité dans les prochaines semaines 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON :  
Assainissement du site Codami : suite des travaux – information aux riverains 
 

Monsieur le Conseiller Alain FER :  
Prévention des accidents à la sortie de la rue des Quersenières – amélioration de la visibilité 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 

1.1 PLAN DE COHESION SOCIALE  
1.2 PLAN DE FORMATION 2012-2013 
 

1.3 PERSONNEL ADMINISTRATIF   
 

 
2. ENSEIGNEMENT  
 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
 

2.3 DIVERS 
2.3.1 Adhésion au Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces et désignation des représentants  
2.3.2 Désignation d’un chef d’école stagiaire – école communale primaire autonome de La Hestre. 


