
CONSEIL COMMUNAL DU 29/09/2015 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, PUDDU Giuseppina, DEMUNTER Jennifer, Echevins; 
BOITTE Marc, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 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 2 non, approuve le procès-verbal de la séance du 01/09/2015. 
 
2.PETITION 
 

Pétition des riverains de la rue Delfosse ayant pour objet : 
-la sécurité et l’hygiène de la Commune ; 
-le respect de la légalité concernant les bruits intempestifs et le stationnement. 
 

Reçoit notification. 
 
3.ACTE D’EXCLUSION D’UN CONSEILLER COMMUNAL DE SON GROUPE POLITIQUE 
Exclusion de Monsieur Maurice HISMANS du groupe politique PS du Conseil communal de Manage 
Reçoit communication. 
 
4.PERSONNEL 
 
4.1.Déclaration de vacance d’emploi d’employés(ées) d’administration D1 et D4 
 
A l’unanimité, déclare la vacance de maximum 19 emplois d’employé(ées) d’administration de niveau D pour 
l’année 2015. 
 
4.2.Déclaration de vacance d’emploi d’ouvrier D1  
 
A l’unanimité, déclare la vacance de maximum 29 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D pour l’année 
2015. 
 
4.3.Déclaration de vacance d’emploi de brigadier(ière) d’entretien  
 
A l’unanimité, déclare la vacance d’emploi de brigadier(ière) C1 (personnel d’entretien) et charge le Collège 
communal de procéder à l’organisation d’épreuves de promotion dans le respect des dispositions du statut 
administratif. 
 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1 FABRIQUES D’EGLISE 
 
 

5.1.1. Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - Compte 2014  
 
Par 23 non et une abstention, décide de ne pas approuver le compte 2014 de la Fabrique d’église Saint Gilles à 
Fayt-Lez-Manage. 
 
 



5.1.2. St Hubert à Jolimont - Budget 2016  
 

Par 15 oui, 1 non et 8 abstentions, émet un avis favorable sur le budget de l’exercice 2016 présenté    
par la Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont.   
 
5.1.3. Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Budget 2016 -Décision (avis)-Vote 
 

Par 15 oui, 1 non et 8 abstentions, émet un avis favorable sur le budget de l’exercice 2016 présenté    
par la Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière.   
 
5.1.4. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Budget 2016  
 
Par 16 oui, 3 non et 5 abstentions, approuve partiellement le budget 2016 présenté par la Fabrique d’église St 
Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
5.1.5. Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage - Budget 2016  
 
Par 17 oui, 1 non et 6 abstentions, approuve le budget 2016 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à 
Fayt-Lez-Manage. 
 
5.1.6. St Jean-Baptiste à Bellecourt - Budget 2016  
 

Par 13 oui, 1 non et 10 abstentions, approuve le budget 2016 présenté par la Fabrique d’église St Jean-Baptiste 
à Bellecourt. 
 
5.1.7. Saint Pierre à La Hestre - Budget 2016  
 

Par 15 oui, 1 non et 8 abstentions, approuve partiellement le budget 2016 présenté par la Fabrique d’église 
Saint Pierre à La Hestre. 
 
5.2 COMPTE DE FIN DE GESTION 
 
A l’unanimité, arrête le compte de fin de gestion de Monsieur Christian VAN EESBEEK, Directeur financier 
a.i., envers Monsieur Sébastien DIEUX, Directeur financier. 
 
 
5.3 ARRETE DU SPW RELATIF AU RECOURS INTRODUIT PAR LA F.E. SAINTES CATHERINE & 
PHILOMENE SUITE A LA NON-APPROBATION PAR LE COLLEGE DU CONSEIL PROVINCIAL DU 
COMPTE 2013 DE LA DITE F.E.    
Reçoit communication 
 
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, …   
 
6.1 Division Travaux : 
 
A l’unanimité, vote les marchés suivants : 
 
 

6.1.1 Entretien de voiries – Ex. 2015  - Rue J. Wauters – Projet  
6.1.2 Aménagement et égouttage de la rue de la Tricotte – Projet  
6.1.3 Acquisition d’une camionnette surbaissée avec benne basculante – Projet  
6.1.4 Remplacement de chaudières et de circulateurs - Divers bâtiments communaux – Projet  
6.1.5 Fourniture de matériel pour le remplacement de la toiture - Maison des pensionnés de Bois d’Haine  – 

Projet 
6.1.6 Plan trottoirs 2011 : Avenue E. Herman – Décompte final  
6.1.7 Crédit d’impulsion 2012 : aménagement d’une liaison piétonne entre la place de La Hestre et l’école rue 

Vanhulst ainsi qu’entre le quartier Léopold et la cité Parc de Bellecourt - Décompte final  
 



 
6.2 Informatique : 
Fourniture et placement d’un ensemble de caméras de vidéosurveillance urbaine pour l’entité de Manage. 
Modification du cahier spécial des charges  
 
Ce point est reporté. 
 
6.3 Rénovation urbaine : 
Approbation du CDC, en vue de lancer le marché de travaux, relatif aux aménagements de la place de La 
Hestre et des rues avoisinantes  
 
A l’unanimité : 
- approuve le cahier spécial des charges et l’avis de marché ; 
- passe ce marché de travaux par appel d’offre ouvert en vue de désigner une entreprise chargée de réaliser les 
travaux d’aménagement en fonction des tranches de subsides qui seront obtenues ; 
 
 
7. URBANISME 
 
Demande de modification d’un permis de lotir pour la sprl COBEFI  relatif à un bien sis rue de la Tricotte – 
cad. Sect. A n° 68 m - Urbaniser un terrain en 3 lots  
 
 
Par 21 oui, 2 non et 1 abstention, émet un accord de principe sur la modification de la voirie concernant la 
demande d’urbaniser ledit terrain ainsi que sur les aménagements y afférents. 
 
 
8. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
  
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
-Contrôles d’implantation – utilisation de la lunette 
 
-Dépenses autorisées des fabriques d’église sans être prévues au budget ou en modification  
 budgétaire ; amendes administratives des fabriques : qui va payer ? 
 
-La Commune de Manage va-t-elle payer moins cher pour les pompiers ? 
 
 
9.  QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
Répond aux questions suivantes : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
1. Article paru dans « Le Soir » du 28/09 : gestion mystère à Longtain ? 
2. Article paru dans la Nouvelle gazette du 26/09 : Longtain … d’un plan B … à l’autre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
 
 

1.1 PERSONNEL TECHNIQUE 
1.1.1 Repositionnement dans le grade d’ouvrier qualifié D4   
1.1.2 Démission en qualité d’agent technique D7 APE au 31.12.2015 et désignation en qualité d’agent technique 

en chef D9 – conseiller en rénovation urbaine APE au 01.01.2016  
1.1.3 Désignation en qualité d’agent technique D9 au 01.01.2016 
 

 
1.2 PERSONNEL SPECIFIQUE 
1.2.1 Désignation en qualité d’éducateur spécialisé, à ¾ temps, à partir du 01/10/2015, en d’une  éducatrice 

spécialisée 
1.2.2 Désignation en tant que conseillère en rénovation urbaine, temps plein  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.2 Désignation à titre temporaire de maîtres spéciaux de religion protestante  
2.1.3 Réaffectation temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique  
2.1.4 Désignation dans un emploi vacant  
 

 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 DIVERS 
 

2.3.1 Congé pour mission – prolongation  
2.3.2 Réparation en préjudices moraux et matériels – Convention 
 


