
CONSEIL COMMUNAL DU 28/04/2015 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, PUDDU Giuseppina, DEMUNTER Jennifer, Echevins; 
BOITTE Marc, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX 
Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis (quitte la séance au 
point 7), CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, 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 31/03/2015. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
Remplacement de délégués communaux auprès de divers organismes et intercommunales auxquels la     
Commune est associée   
 
Par 23 oui et une abstention, désigne les remplaçants de Monsieur le Conseiller communal Alain FER auprès 
de divers organismes. 
 
3. CPAS 
Rapport de la Commission locale pour l’Energie.  
Reçoit notification. 
 
4.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l’assemblée générale d’IMIO du 4 juin 2015  
 

Par 23 oui et une abstention, approuve les points portés à l'ordre du jour de ladite assemblée générale. 
 
5. PERSONNEL 
 
REGLEMENT DE TRAVAIL : arrêté ministériel d’approbation du Règlement de travail  du Centre Sportif et 
Créatif de Vacances  
 

Reçoit notification. 
 
6. COMPTABILITE 
 
6.1.Convention entre la Commune de Manage et la Province de Hainaut relative au subside provincial accordé 
dans le cadre de l’organisation des services incendie  
 

A l’unanimité, approuve le projet de convention entre la Commune et la Province de Hainaut relative au 
subside provincial accordé dans le cadre de l’organisation des services d’incendie. 
 
6.2 Rénovation urbaine – Revitalisation urbaine – Propriété sise avenue Emile Herman (Jésuites / BAIO) – 
Constitution de partie civile   
 

Par 21 oui, 1 non et 2 abstentions, décide de se constituer partie civile et de marquer son accord sur le projet 
de constitution de partie civile dans le cadre de ce dossier. 
 
 



7.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, …   
 
Division Travaux : 
 
 

A l’unanimité, vote les 7 marchés suivants : 
 
7.1 Avenant à la mission de l’auteur de projet des travaux d’extension des installations du CS Entité 

Manageoise (vestiaires et buvette)  
7.2 Marché stock du SPW : essais de sols - Aménagement et égouttage de la rue de la Tricotte  
7.3 Entretiens ponctuels de voiries – Ex. 2015 – Diverses rues  
7.4 Entretien de trottoirs – Ex. 2015 – Diverses rues  
7.5 Remplacement des châssis - Morgue du cimetière de Longsart  
7.6 Remplacement des cylindres - Ecole rue V. Happe   
7.7 Mise en conformité de la Division des Travaux   
 
7.8 Aménagement du site des bâtiments préfabriqués - Ecole rue Vanhulst – Décompte final  
      Ce point est reporté. 
 
 
8.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. 
 
 
9.URBANISME 
 

Centr’Habitat – Rue J. Wauters – Construction de 18 logements sociaux et création d’une voirie – Accord sur 
la création d’une voirie  
 
A l’unanimité, marque son accord sur toutes les questions de voirie et sur la reprise des ouvrages après 
réception définitive, sous condition de réalisation intégrale de tous les équipements. 

 

 
10.ENSEIGNEMENT  
 
Remplacement d’un membre de la Commission paritaire locale  
 
 
 

A l’unanimité, désigne en qualité de membre effectif Madame Jennifer DEMUNTER comme représentante du 
pouvoir organisateur, en lieu et place de Monsieur Pascal HOYAUX, au sein de la Commission paritaire 
locale de l’enseignement communal fondamental subventionné de Manage, et ce jusqu’en 2018. 
 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : dossier du site des Jésuites. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : -site des Jésuites ; 
                                                                           -tableaux interactifs dans les écoles communales. 
 
 
 
 



HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1 GRADE LEGAL 
Démission pour admission à la pension 
 
1.2 PERSONNEL  OUVRIER   
1.2.1 Mise en disponibilité  
1.2.2 Mise en disponibilité  
  
1.3 PERSONNEL TECHNIQUE 
 
1.3.1 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’agents techniques informaticiens D7 pour une période 

de 3 ans. 
1.3.2 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’agents techniques en chef informaticiens D9 pour une 

période de 3 ans.  
1.3.3 Constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques  en chef D9 voirie pour une période de 3 

ans.  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Congé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 


