
CONSEIL COMMUNAL DU 09/09/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI Abdelhafid, SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, 
CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER 
Ann, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, 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  08/07/2014. 
 
2. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE  
 

A l’unanimité, désigne Monsieur Hubert CHAPELAIN  en remplacement de Monsieur Vincent GRAUX 
en qualité de délégué auprès de l’AIOMS. 
 
 
3. CIRCULATION ROUTIERE 
 
3.1  Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite : 
 
3.1.1  Rue Saint-Arnould, face au n°13  
 

A l’unanimité, il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
à la rue Saint-Arnould, face au n° 13. 
 
3.1.2  Rue Abel Wart, 61 - Abrogation  
 

A l’unanimité, abroge la décision du Conseil communal du 24/06/08 relative à la réservation d’un 
emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la rue Abel Wart, n° 61. 
 
3.2 Cité du Moulin – Instauration d’un sens giratoire  
 

A l’unanimité, instaure un sens giratoire à la cité du Moulin, autour du petit parc. L’entrée de la cité 
s’effectuera par le premier accès en venant de la Drève de Mariemont et la sortie par le second accès.   
 
3.3 Chemin vert – Création d’un sens unique limité  
 

Par 23 oui et 3 abstentions,  un sens unique est instauré au Chemin Vert, au départ de la rue Mont Creveau, 
vers l’école de Bellecourt, excepté cyclistes. 
 
 
4.ENSEIGNEMENT 
 
4.1.PRIMAIRE - Création de 34 périodes d’adaptation 
 

A l’unanimité, crée les périodes d’adaptations suivantes : 
-       26 périodes à l’école communale de Manage ; 
-       08 périodes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage. 

 
4.2.C.S.C.V. - Conditions d’attribution des barèmes du personnel d’encadrement  
 

A l’unanimité, ratifie la décision du Collège communal du 23/06/2014 modifiant le tableau relatif aux 
conditions d’attribution des barèmes du personnel d’encadrement du centre sportif et créatif de vacances. 
 



5.RENOVATION URBAINE 
 
Rénovation du centre de la Hestre 
 
5.1    Approbation de l'avant-projet relatif au projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagère de 

promenades urbaines et d'espaces verts pour tous dans le périmètre de rénovation urbaine  
 

A l’unanimité, approuve l’avant-projet. 
 
5.2.   Approbation du cahier spécial des charges et de l'avis de marché rédigé en vue de lancer un marché de 

travaux sur base de la procédure d'appel d'offre général en vue de désigner une entreprise chargée de 
réaliser les travaux de l'habitation sise place de la Hestre 41  

 

A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges (ainsi que  l’avis de marché) et lance ledit marché. 
 

5.3.  Approbation du cahier des charges rédigé en vue de lancer  un marché de travaux en vue de désigner une 
entreprise chargée de réaliser le projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagères portant sur 
l'aménagement de la place de la Hestre et des rues avoisinantes  

 

A l’unanimité : 
- approuve le projet modifié en fonction des remarques du Fonctionnaire délégué ; 
- approuve le  cahier spécial des charges ; 
- passe ce marché de travaux par appel d’offre ouvert ; 
- approuve l’avis de marché ; 
- autorise le paiement de la troisième tranche des honoraires. 
 
6.SPORT 
Mérites Sportifs 2013 -2014  - Principe - Décision - Vote 
 

A l’unanimité, attribue les divers prix des Mérites Sportifs 2013-2014. 
 
7.DIVISION TRAVAUX 
Dénomination du parc sis avenue E. Herman, 53 (Parc avec le bâtiment « Galerie du Parc »)  
 

A l’unanimité, décide de dénommer « Parc du 4 septembre » le parc sis avenue Emile Herman, 53. 
 
8.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 : 
 

Division Travaux : 
 

8.1.Acquisition d’un camion benne avec grue d’occasion  
8.2.Aménagement d’une plate-forme de stockage dans le hall des expulsions - 2ème partie  
8.3.Collecteur de « La Samme » - Conduite de refoulement  
8.4.Aménagement du site des bâtiments préfabriqués -Ecole rue Vanhulst - Avenant n° 2 
8.5.Emprises - Amélioration et égouttage du Quartier Claessens - Marché de services pour désigner un        

géomètre-expert  
 
9.TAXI DE LA SOLIDARITE 
Modification du règlement 
 

A l’unanimité, modifie le  règlement. 
 
10.PETITE ENFANCE 
 

10.1. Convention de collaboration avec l’ASBL F.P.S. du Centre et de Soignies, la Commune de Manage et la 
ligue des Familles – Atelier cuisine Bébésrencontre - Décision - Vote  

 

A l’unanimité, approuve la convention. 
 
10.2.Règlement d’ordre intérieur de la Maison d’enfants « La Tarentelle »  
A l’unanimité, modifie le  règlement. 



11.PROJETS COMMUNAUX SPECIFIQUES 
Approbation du cahier des charges relatif au programme complet des infrastructures du plateau de Bellecourt 
rédigé en vue de l'envoi aux candidats sélectionnés dans la première phase de l'appel à candidature. 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
12.COMPTABILITE 
 
12.1. CPAS – COMPTE 2013-Note du Directeur financier du CPAS 
 

Reçoit communication. 
 
12.2.FABRIQUES D’EGLISES 
 

12.2.1. St Pierre à La Hestre – M.B. 01 de 2014  
Décide, par 5 voix pour, 6 voix contre et 15 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le premier 
amendement au budget de l’exercice 2014 présenté par la fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre. 
 
12.2.2. St Hubert à Jolimont – M.B.01 de 2012  
Décide, par 3 voix pour, 12 voix contre et 11 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le premier 
amendement au budget de l’exercice 2012 présenté par la fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
12.2.3. Stes Catherine & Philomène – M.B.01 de 2013  
Décide, par 4 voix pour, 6 voix contre et 16 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le premier 
amendement au budget de l’exercice 2013 présenté par la fabrique d’église Saintes Catherine & Philomène à 
Manage.   
 
12.2.4  N.D. des 7 Douleurs à La Louvière – Budget 2014 
Décide, par 0 voix pour, 12 voix contre et 14 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le budget de 
l’exercice 2014 présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
12.2.5  St Jean l’Evangéliste à Manage – Comptes 2013 et 2014  
 

Décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2013 présenté par la fabrique 
d’église Saint Jean l’Evangéliste à Manage. 
 

---------------------------- 
 

Décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2014 présenté par la fabrique 
d’église Saint Jean l’Evangéliste à Manage. 
 
12.2.6  St Jean-Baptiste à Bellecourt – M.B. 01 de 2014  
 
 

Décide, par 5 voix pour, 8 voix contre et 13 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le premier 
amendement au budget de l’exercice 2014 présenté par la fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
12.3.SUBVENTION COMMUNALE 2014 
 

A l’unanimité, octroie les subventions suivantes : 
 

12.3.1. ASBL Logicentre – 921/332-01 – 7.500 €   
12.3.2. Manage Objectif Santé – 871/33202-02 – 5.000 €   
12.3.3. Ce.R.A.I.C. – 763/33207-02 – 2.500 €  
 
12.4.Modification budgétaire 01/2014 
 

Reçoit notification du Service Public de Wallonie. 
 
13. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Malaise au sein du Conseil consultatif des aînés manageois 



 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN :  
Rentrée scolaire manageoise 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE :  
Point sur différents chantiers de promotion immobilière 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON :  
Interdiction des pesticides en Wallonie, y compris sur certains espaces privés, depuis le 
1/9/2014 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL  OUVRIER   
1.1.1 Mise en disponibilité  
1.1.2 Mise en disponibilité  
1.1.3 Ratification de la désignation d’un agent technique D 7  
 
1.2 PERSONNEL  SPECIFIQUE 
1.2.1 Prorogation de désignation d’un docteur en médecine pour les besoins du projet 
         « Manage – Objectif santé »  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Fin de congé pour mission  
2.1.2 Mise en disponibilité pour maladie   
2.1.3 Interruption partielle de carrière professionnelle  
2.1.4 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle 
2.1.5 Désignation dans un demi-emploi vacant APE  
2.1.6 Désignation dans un emploi vacant APE  
2.1.7 Désignation dans un emploi vacant  
2.1.8 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental 
2.2.2 Désignation de maîtresses spéciales de psychomotricité APE  
2.2.3 Mise en disponibilité pour maladie  
2.2.4 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 DIVERS 
Désignation d’une directrice pour une 6ième direction scolaire regroupant les implantations des rues 
Coquereau/Lateau/Dusausoy  
 


