
CONSEIL COMMUNAL DU 24/01/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, THUIN Thierry (installé au 
point 3.3), CHAPELAIN Hubert (installé au point 3.6), Conseillers ; 
 

TUERLINGS Serge, Directeur général. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 17/12/2013. 
 
2. MOTION 
A l’unanimité, motion en réaction à la fermeture du site manageois de Lamy-Lutti.  
 
3. CONSEIL COMMUNAL ET CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE  
 

A l’unanimité, vote les points suivants : 
 
3.1  Démission d’une Conseillère communale : Madame Monique HEYNDRICKX - Acceptation 
 

3.2  Démission d’un Conseiller de l’Action Sociale : Monsieur Thierry THUIN - Acceptation 
 

3.3  Installation d’un Conseiller communal : Monsieur Thierry THUIN - Vérification des pouvoirs - Prestation 
de serment  

 

3.4 Installation d’un  Conseiller de l’Action Sociale : Monsieur  Philippe BLONDEAU - Vérification des 
pouvoirs – Prestation de serment 

 

3.5  Démission d’un Conseiller communal : Monsieur Vincent GRAUX - Acceptation 
 

3.6  Installation d’un Conseiller communal : Monsieur Hubert CHAPELAIN  
       Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  
 

3.7  Composition des commissions de travail du Conseil communal –Modification  
 
 
4.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE  
     
4.1 Remplacement d’un délégué communal auprès de divers organismes et intercommunales 
      (ALE de Manage, Centr’Habitat scrl, ORES Assets, IGRETEC et IMIO)  
 
A l’unanimité, vote le remplacement de Monsieur Vincent GRAUX par Messieurs les Conseillers 
communaux Thierry THUIN et Hubert CHAPELAIN (en fonction de l’organisme). 
 
4.2 Foyer culturel de Manage asbl - Reconduction de mandats de délégués communaux  
 
A l’unanimité, reconduit les mandats des délégués communaux auprès du Foyer culturel de Manage asbl. 
 
 
5. TUTELLE DU CPAS 
 

Délibération du Conseil de l’Action sociale du 21/10/2013 relative à la modification des statuts de 
l’association Chapitre XII des CPAS de la Communauté urbaine du Centre – Prorogation du délai pour statuer 
par le Collège du Conseil provincial du Hainaut  
Reçoit communication. 
 



6. CIRCULATION ROUTIERE 
 
6.1 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite  
 
6.1.1 Rue de la Loi, 10 – Abrogation  
 

A l’unanimité, abroge le règlement voté en séance du Conseil communal du 27/04/10 relatif à l’interdiction de 
stationner face au n°10 de la rue de la Loi. 
 
6.1.2 Rue du Progrès, 47  
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la 
rue du Progrès, n° 47. 
 
6.1.3 Cité de la Corderie, face au n°9  
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la 
cité de la Corderie, face au n° 9. 
 
 
6.2 Limitation de la durée de stationnement au régime de la zone bleue, exceptés riverains, aux rues Emile 

Vandervelde, Eugène Coquereau et César  
 
A l’unanimité, le point relatif à la limitation de la durée de stationnement au régime de la zone bleue 
concernant la rue Emile Vandervelde est retiré. 
 
A l’unanimité, abroge le règlement voté en séance du Conseil communal du 22/11/11 relatif à la zone bleue à 
la rue Coquereau. Dans ladite rue ainsi qu’entre les n°36 et 40 de la rue César, le stationnement sera régi selon 
le régime de la zone bleue, excepté pour les riverains, à dater du 01/02/14. 
 
 
7. ENSEIGNEMENT 
 
7.1.MATERNEL - Créations d’emplois. 
 
A l’unanimité, vote les créations d’emplois ci-dessous : 
 
7.1.1.   ½ emploi - école communale de Bois d’Haine – rue Happe  
7.1.2    ½ emploi – école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard  
 
7.2. C.S.C.V. 
A l’unanimité, vote le principe d’organisation des centres et fixe le montant de la participation des parents 
pour l’année 2014.   
 
7.3.DIVERS 
Règles complémentaires au décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné - Changements internes d’affectations   
 
A l’unanimité, adopte lesdites règles complémentaires. 
 
 
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. Aménagement et égouttage de la rue Cense de la Motte - Avenant n° 2  



8.2. Maintenance des aires de jeux  
8.3. Maintenance du matériel d’équipement et d’exploitation  
8.4. Maintenance des autos et des camionnettes  
8.5. Maintenance des bâtiments culturels – ensemble des bâtiments  
8.6. Maintenance des bâtiments scolaires primaires – ensemble des bâtiments  
8.7. Maintenance des bâtiments sportifs – ensembles des bâtiments  
8.8. Maintenance des bâtiments scolaires maternels – ensembles des bâtiments  
8.9. Maintenance des camions  
8.10.Maintenance des cimetières de l’entité  
8.11.Maintenance des engins spéciaux  
8.12.Maintenance générale des bâtiments de la Division des Travaux  
8.13.Maintenance Maison Communale – Maintenance générale  
 
 
9.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend l’interpellation suivante au sujet de laquelle il est peu ou prou débattu : 
 

Monsieur le Conseiller communal Philippe FONTAINE :  
Chantier de l’ancienne maison de retraite des jésuites 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
1.1.1 Renouvellement pour une période de 3 ans de la réserve de recrutement d’employés d’administration D6   
        à dater du 01.03.2014 jusqu’au 28.02.2017 
1.1.2.Renouvellement pour une période de 3 ans de la réserve de recrutement d’employés d’administration  
          D4 – A dater du 01.03.2014 jusqu’au 28.02.2017  
1.1.3.Renouvellement pour une période de 3 ans de la réserve de recrutement 
        d’employés d’administration D1 –  A dater du 01.03.2014 jusqu’au 28.02.2017  
1.1.4.Démission au 31.07.2014 pour admission à la pension au 01.08.2014  
1.1.5.Démission au 30.04.2014 pour admission à la pension au 01.05.2014  
1.1.6.Demandes de congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
 
1.2 PERSONNEL  OUVRIER   
1.2.1 .Mise en disponibilité pour maladie 
1.2.2.Démission au 30.06.2014 pour admission à la pension au 01.07.2014   
 
1.3 PERSONNEL  TECHNIQUE 
1.3.1.Lancement de la procédure de licenciement  
1.3.2.Licenciement  d’un 1er attaché spécifique ingénieur civil architecte  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Augmentation du nombre de jours de prestations  
2.3.2 Désignation du directeur des centres pour l’année 2014  


