
CONSEIL COMMUNAL DU 24/11/2015 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, DEMUNTER Jennifer, 
Echevins; 
FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie (entre en séance à l’issue 
du point 7), TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, 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, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN 
Hubert, Conseillers; 
CERISIER Christian, Directeur général ff. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Par 22 oui et 3 abstentions, approuve le procès-verbal de la séance du 27/10/2015. 
 
2. ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
Foyer culturel de Manage asbl - Reconduction du mandat d’une déléguée communale  
 
A l’unanimité, décide de reconduire le mandat de Madame l’Echevine Véronique HOUDY en qualité de 
déléguée de la Commune auprès du Foyer Culturel de Manage asbl. 
 
3. CIRCULATION ROUTIERE 
Mise en place de passages pour piétons aux rues Dechamps, Léopold, Cirière, Sainte-Catherine et avenue 
Albert 1er  
 

A l’unanimité, décide d’établir des passages pour piétons sont établis aux endroits suivants : 
• Rue Dechamps, entre les n°64 et 66 de la Grand’Rue 
• Au coin du n° 19 de la Grand’Rue avec la rue Léopold 
• Au coin du n° 39 de la rue Cirière avec la Grand’Rue 
• Rue Ste Catherine face à la vitrine de l’habitation n° 46 de la Grand’Rue 
• Avenue Albert Ier à 10 M. du carrefour avec la Grand’Rue 

 
4. PERSONNEL 
STATUT ADMINISTRATIF 
Courrier du service public de Wallonie du 20.10.2015 rendant exécutoire par expiration du délai la 
modification du statut administratif votée par le Conseil Communal du 01.09.2015  
Reçoit notification. 
 
 
5.COMPTABILITE 
 
5.1.SUBVENTIONS 2015 
 
5.1.1 Amicale des Pensionnés de Manage – 834/33202-02 – 7.437 € 
 

Par 24 voix pour (24 votants), octroie la subvention précitée à cette association.  
 
5.1.2 Communauté Urbaine du Centre – 104/33202-01 – 4.577,60 € 
 

Par 22 voix pour et 1 voix contre  (23 votants), octroie la subvention précitée à cette association. 
 
5.1.3 A.S.B.L  Logicentre – 921/332-01 – 7.500 € 
       

Par 23 voix pour (23 votants), octroie la subvention précitée à cette association. 
 
5.1.4 PAC Bois d’Haine – 763/33202-02 – 2.500 € 
 



Par 24 voix pour  (24 votants), octroie la subvention précitée à cette association. 
 
5.1.5 Comité du Bal Blanc - 763/33202-02 – 9.300 € 
 

Par 23 voix pour (23 votants), octroie la subvention précitée à cette association. 
 
 
5.2.C.P.A.S. 
 
Modification budgétaire n°1 de 2015  
 
A l’unanimité, approuve la modification budgétaire n°1 de 2015 du CPAS. 
 
 
5.3.REGLEMENT DE PERCEPTION TAXES. 
Modification du règlement de perception de la redevance sur la délivrance de permis et certificats d’urbanisme 
Exercice 2016 à 2019 
 

A l’unanimité, décide d’établir,  pour les exercices 2016 à 2019 inclus, une redevance communale sur la 
demande de permis et de certificats d’urbanisme.  
 
5.4. Remboursement des frais de déplacement à Saint-Laurent-Médoc de 2 membres du Collège dans le cadre 
du jumelage  
 

Par 22 oui et 1 abstention (23 votants), décide de rembourser à Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et 
à Madame l’Echevine Véronique HOUDY la somme de 600,51 € chacun, représentant les frais de 
déplacement en voiture. 
 
6. 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 : 
6.1. Fourniture de chéneaux - Site du Scailteur  
 
Informatique : 
6.2. Acquisition d’une imprimante A1 pour divers services  
 
7. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Personnel du Plan de Cohésion sociale – Octroi d’une somme pour l’utilisation professionnelle d’un GSM 
privé   
 

A l’unanimité, octroie à l’un des agents du Plan de Cohésion sociale, une compensation financière d’un 
montant trimestriel de 45 euros maximum afin de couvrir les frais occasionnés par l’utilisation de son GSM à 
des fins professionnelles sur base d’une déclaration de créance trimestrielle complétée par l’intéressé. 
 
7 bis. Zone de secours – Dotation communale 2016. 
 

A l’unanimité, approuve la décision du Conseil zonal du 10 novembre 2015 relative à l’accord concernant la 
répartition des dotations communales par le Conseil zonal et inscrit dans les dépenses du budget communal de 
l’année 2016, le montant de 1.379.606,76 € pour financer la zone de secours. 
 
8. QUESTIONS  DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Répond à la question suivante : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : rue des mineurs à La Hestre 
 
 



9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
-Travaux du Cavagne et état de la rue de Binche 
-Salle culturelle du Scailmont 
 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
-Lutte contre les logements inoccupés sur l’entité 
 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN :  
-Fin de l'installation des signalisations routières 
-Radars préventifs à la rue de Bellecourt 
 
 
10. QUESTIONS D’ACTUALITE 
 

Répond aux questions suivantes : 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON :  
Fusillade et coups de couteau à Manage : règlement de comptes d’un toxicomane ? 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Incidents survenus ce lundi 23 novembre au plateau de la gare 
 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
 
1.1.GRADES LEGAUX 
1.1.1.Octroi d’un congé pour stage d’une durée d’un an au Directeur financier, dès que son remplacement sera 

assuré et que le compte de fin de gestion aura été signé par les 2 parties  
 

1.1.2.  Désignation d’un Directeur financier faisant fonction  
 
1.2.PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
1.2.1.Désignation d’une coordinatrice ATL extrascolaire 
 
1.3.PERSONNEL TECHNIQUE 
1.3.1.Promotion au grade de directeur technique 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 

2.1    PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi vacant 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
2.1.3 Modification de désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.4 Désignation à titre temporaire de maîtres spéciaux de religion protestante  
2.1.5 Désignation à titre temporaire d’une maîtresse spéciale de religion islamique  
2.1.6 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales  
 

2.2    PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
2.2.3 Modification de désignation dans un emploi temporairement vacant  
 

2.3    DIVERS 
2.3.1 Attribution de la mention d’évaluation d’une directrice stagiaire 
 
 
 


	A l’unanimité, décide d’établir,  pour les exercices 2016 à 2019 inclus, une redevance communale sur la demande de permis et de certificats d’urbanisme.

