
CONSEIL COMMUNAL DU 31/03/2015 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, DEMUNTER Jennifer, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL 
BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, CAPRON Elie, VERGAUWEN 
Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, Conseillers; 
CERISIER Christian, Directeur général ff. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Approuve le procès-verbal de la séance du 10/02/2015. 
 
2. PETITION 
Pétition soumise par les habitants de l’avenue de Scailmont. 
 
Reçoit notification. 
 
3. CONSEIL COMMUNAL 
 

3.1 Motion de méfiance constructive individuelle à l’encontre de Monsieur l’Echevin Maurice HISMANS et 
désignation d’un nouveau membre du Collège communal  

 

Par 17 oui, 1 non et 5 abstentions, adopte la motion de méfiance constructive individuelle emportant la 
démission de Monsieur Maurice HISMANS du Collège communal ainsi que l’élection de Mademoiselle 
Jennifer DEMUNTER en qualité de 5e  Echevine. 
 
3.2 Communication du Président 
 

Reçoit communication. 
 
3.3 Prestation de serment et installation de Mademoiselle Jennifer DEMUNTER en qualité d’Echevine 
 

Les pouvoirs de Mademoiselle Jennifer DEMUNTER sont validés en tant qu’Echevine. 
 
3.4 Démission d’un Conseiller communal de son groupe politique : Monsieur Alain FER  
 

Reçoit communication. 
 
3.5 Comité de concertation Commune/CPAS - Désignation des membres de la délégation du Conseil 

communal 
 

A l’unanimité, désigne Madame la Conseillère communale Patricia TAMBURO  en qualité de membre de la 
délégation du Conseil communal au sein du comité de concertation Commune/Cpas. 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite : 
 

A l’unanimité, abroge les réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à 
mobilité réduite  aux endroits suivants : 
 

4.1.1  Rue de la Loi, 22  
4.1.2  Rue Reine Astrid, 16  
4.1.3  Place Ferrer, 11  
4.1.4  Chaussée de Mons, 58  
 



 
5. PERSONNEL 
 
5.1 REGLEMENT DE TRAVAIL 
Modification du Règlement de travail – Horaire du service Travaux  
  

A l’unanimité, modifie le point 6.2.13 « Horaire d’été » du chapitre 6 « le temps de travail et son contrôle ». 
 
5.2 STATUT ADMINISTRATIF 
Approbation par la Tutelle de la modification du statut administratif -  Congés locaux 
 

Reçoit notification. 
 
 
6. ENSEIGNEMENT 
 
6.1 MATERNEL 
 
6.1.1 Créations d’emplois au 19/01/2015 
 

A l’unanimité, crée les demi-emplois suivants : 
 

6.1.1.1    ½ emploi à l’école communale de Bois d’Haine – rue Happe 
6.1.1.2    ½ emploi à l’école communale Coq-Cau-Bois – rue Coquereau 
6.1.1.3     ½ emploi à l’école communale Coq-Cau-Bois – rue Dusausoy 
6.1.1.4     ½ emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard 
 
6.1.2 Créations d’emplois au 09/03/2015 
 

A l’unanimité, crée les demi-emplois suivants : 
 

6.1.2.1     ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de la Goëtte 
6.1.2.2     ½ emploi à l’école communale Coq-Cau-Bois – rue Lateau 
6.1.2.3     ½ emploi à l’école communale Coq-Cau-Bois – rue Coquereau 
6.1.2.4     ½ emploi à l’école communale Coq-Cau-Bois – rue Dusausoy 
6.1.2.5     ½ emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard 
 
6.2 DIVERS. 
Lettre de mission - Directrice temporaire de l’école communale primaire autonome de La Hestre  
 
A l’unanimité, ratifie la décision du Collège communal du 23/02/2015 relative à la mission confiée à ladite 
Directrice temporaire. 
 
 
7.EXTRASCOLAIRE 
 

Election de membres de la Commission Communale de l’Accueil (C.C.A.)  
A l’unanimité, désigne Monsieur CHAPELAIN Hubert en qualité de membre effectif au sein de la C.C.A. 
 
8.SPORTS 
 

Par 22 oui et 1 non, octroie les subventions 2015 aux divers groupements.  
 
 

9.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 : 
 

9.1 Désignation d’un auteur de projet pour le Crédit d’Impulsion 2015  
 



9.2 Désignation de l’IDEA via le contrat « In House » pour la réalisation d’emprises – Rue de la Tricotte 
 

9.3 Remplacement du revêtement de sol de l’ancien préau - Ecole rue Vanhulst – Projet 
 

9.4 Remplacement du revêtement de la toiture et évacuation des eaux pluviales Ecole rue V. Happe -Projet  
 

9.5  Crédit d’Impulsion 2012 : Aménagement d’une liaison piétonne entre la place de La Hestre et l’école rue 
Vanhulst et le Quartier Léopold et la cité Parc de Bellecourt – Avenant  

 

9.6 Entretien de voiries – Ex. 2014 – Diverses rues - Lot 4 : Rue de la Libération Décompte final 
 

9.7 Réparation du camion Mitsubishi Canter - Prise de connaissance et approbation de la dépense - Urgence 
impérieuse 

 

9.8 Extension du Centre Culturel et Sportif du Scailmont - Convention de superficie 
 

9.9 Sports : acquisition de matériel sportif divers  
 

9.10 Sports : acquisition de matériel divers  
 

9.11 Enseignement : acquisition de mobilier et tableaux interactifs pour les écoles communales  
 
 
10.PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

10.1.Approbation du rapport d’activité 2014 relatif au Plan de Cohésion sociale  
 

A l’unanimité, approuve ledit rapport. 
 
10.2.Approbation des rapports financiers 2014 relatifs au Plan de Cohésion sociale  
 

A l’unanimité, approuve lesdits rapports. 
 
 
11.URBANISME 
 

11.1.Mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC). Terrains situés entre la rue de 
Bascoup, la rue de l’Etoile et l’Allée des Ifs - Elaboration d’un Rapport Urbanistique et 
Environnemental - Décision de principe  

 

Par 20 oui et 3 abstentions, approuve le principe d’élaboration d’un RUE pour mettre en œuvre la ZACC. 
 
11.2.C.C.A.T.M. – Remplacement de membres démissionnaires  
 

A l’unanimité, désigne - comme membre effectif de la C.C.A.T.M. : Monsieur Hubert CHAPELAIN ; 
                                  - comme membre suppléant de la C.C.A.T.M. : Monsieur Abdelhafid EL BANOUTI. 
 
12.ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE 
 

Convention - Société Royale Protectrice des Animaux de Charleroi asbl -  Prise en charge des animaux 
errants, perdus ou abandonnés - Principe  
 
A l’unanimité, approuve la convention avec la Société Royale Protectrice des Animaux de Charleroi asbl avec 
reconduction tacite et octroie un subside. 
 
 
13.COMPTABILITE  
 
13.1.BUDGET DE L’EXERCICE 2015. 
 

Reçoit notification de l’arrêté du S.P.W. 
 
13.2. SUBVENTION 2015. 
 

13.2.1. Comité des Fêtes de La Hestre  
 

Par 20 voix pour et 1 voix contre (21 votants), octroie la subvention. 
 
 



 
13.2.2. Les Amis du Folklore Bois d’Hainois  
 

A l’unanimité, octroie la subvention. 
 
13.2.3. Union des Commerçants de Manage  
 

Par 20 voix pour et 1 voix contre (21 votants), octroie la subvention. 
 
 
13.3.FABRIQUES D’EGLISES. 
 
13.3.1. St Hubert à Jolimont – Compte 2013 
 

Décide, par 3 voix pour, 4 voix contre et 16 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de 
l’exercice 2013 présenté par la fabrique d’église St Hubert à Jolimont. 
 
13.3.2. N.D. Des 7 Douleurs à La Louvière – Compte 2013 
 

Décide, par 3 voix pour, 4 voix contre et 16 abstentions, d’émettre un avis défavorable  sur le compte de 
l’exercice 2013 présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
13.4.LA HESTRE – Location (Rez commercial avec possibilité de d’achats – 3 logements)  
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
13.5.SITE DES JESUITES – Retrait des décisions d’achat du cloître, d’une bibliothèque et d’une salle 

protocolaire  
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
  
14.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Evolution du chantier du site des Jésuites 
 
Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL BANOUTI : 
1.Aspirateur « glouton » 
2.Suivi photovoltaïque 
3.Parking du parc de Mariemont 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Organisation du service des finances à court terme et moyen terme 
2. Le droit d’investigation du Conseiller communal 
3. Urbanisation du quartier Claessens 
 

HUIS CLOS 
 
4. Interpellation à huis clos : situation d’un membre du personnel enseignant 
 

 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL  SPECIFIQUE   
 
1.1.1 Désignation dans le cadre d’un remplacement  
1.1.2 Désignation de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux pour la commune de Manage  
 



1.2 PERSONNEL  OUVRIER   
 
1.2.1 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’ouvriers  D1 de 2012 pour une période de 3 ans 
1.2.2 Mise en disponibilité  
1.2.3 Mise en disponibilité  
 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique  
2.1.2 Congé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales 
2.1.3 Nomination définitive  
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.2.2 Nomination définitive 
2.2.3 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Désignation d’une chef de centre  
 
2.4 DIVERS. 
2.4.1 Remplacement en cas d’absence de courte durée du chef de l’école primaire autonome de La Hestre   
 
 


