
CONSEIL COMMUNAL DU 26/04/2016 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe (entre en séance au point 7.2 : vente de terrains au Cavagne), 
HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL 
BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson (entre 
en séance au point 7 : Comptabilité) , FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, 
DINEUR Anaïck, 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 22/03/2016. 
 
2.REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL  
 
Par 20 oui, 1 non et 3 abstentions, décide de modifier le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. 
 
3.CPAS  
Rapport de la Commission locale pour l’Energie  
Reçoit notification. 
 
4.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

Par 23 oui et 1 non, approuve les points soumis aux assemblées générales suivantes : 
 

4.1 IMIO - Points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 02/06/2016  
4.2 IMIO - Points soumis à l’assemblée générale extraordinaire du 02/06/2016  
 
5.CIRCULATION ROUTIERE 
 

Rue de la Basse Hestre - Traçage d’une ligne jaune sur une longueur de 5M du côté opposé à la voirie donnant 
accès au n°77  
 

A l’unanimité, décide de tracer une ligne jaune sur une longueur de 5M du côté opposé à la voirie donnant 
accès au n°77 de la rue de la Basse Hestre. 
 
6. PERSONNEL 
PERSONNEL OUVRIER : déclaration de vacance d’emploi – Brigadier C1  
 
A l’unanimité, déclare la vacance de maximum 2 emplois de brigadier C1 et charge le Collège communal de 
procéder à l’organisation d’épreuves de promotion dans le respect des dispositions du statut administratif. 
 
7. COMPTABILITE 
7.1. Subventions communales 
 
7.1.Subventions communales 
 
7.1.1. C.S.Fayt-Manage – 12.000 € - 764/33202-02 – 2015  
 

Par 22 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, octroie une subvention d’un montant de 12.000 euros à cette 
association pour l’exercice 2015. 
 
7.1.2. Comité des Fêtes de La Hestre -  20.800  € - 763/33202-02 – 2016  
 

Par 20 voix pour et 1 voix contre (21 votants),  octroie un subside d’un montant de 20.800 € à cette 
association pour l’exercice 2016. 
 



7.1.3. Les Amis du Folklore Bois d’Hainois 
          4.000 € (art. 763/33202-02) + 5.000 € (art. 762/33206-02) -2016  
 
A l’unanimité, octroie une subvention d’un montant de 4.000 €, ainsi qu’une subvention exceptionnelle de 
5.000 € pour l’exercice 2016 au Comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois ». 
 
7.1.4. Contrat Rivière Senne – 4.404,87 € - 879/332-01  
 
A l’unanimité, octroie une subvention d’un montant de 4.404,87 euros à cette ASBL pour l’exercice 2016.  
 
7.2. Vente de terrains au Cavagne, rue de Binche - 55€ le m² pour les maisons - Décision-Vote 
 
Décide, par 23 oui et 3 non,  de vendre de gré à gré, pour le prix de 55 €/m², les terrains sis rue de Binche (lots 
3 à 14) et aux autres conditions énoncées dans le projet de compromis.  
 
7.3 Vente d’un terrain à la rue du Traîneau, de 11a et 08ca à 35€/m² - Décision-Vote 
 
Décide, par 23 oui et 3 non, de vendre ce bien au prix de 35€ le mètre carré à la Société VIOLA. 
 
7.4. Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC -  Financement alternatif d’investissements de type 

«bâtiments»  
 
A l’unanimité, sollicite un prêt d’un montant de 150.000 € afin d’assurer le financement de la subvention pour 
l’investissement prévu par la décision du Gouvernement wallon du 3 mai 2012. 
 
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 le marché suivant : 
 

Division Travaux : remplacement des grilles d’accès aux cimetières de La Hestre et de Longsart par des grilles 
automatiques 
                                 
9. CULTURE 
 

Centre culturel régional du Centre a.s.b.l. – Convention de participation 
 

Par 25 oui et 1 non, approuve  le projet de convention de participation à l’A.S.B.L. « Centre Culturel Régional 
du Centre ». 
 
10.RENOVATION URBAINE 
 

Rénovation urbaine du quartier du centre de Manage - Commission locale de rénovation urbaine  
Composition – Validation  
 
A l’unanimité, valide la composition de la Commission locale de rénovation urbaine constituée pour le 
quartier du centre de Manage. 
 
11.ENVIRONNEMENT 
 

Contrat de Rivière – Partenariat  2017 – 2019  
 
A l’unanimité, octroie un subside-cotisation au montant de 4268,43 € / an  pour le Contrat de Rivière de la 
Senne. 
 
12.ENSEIGNEMENT 
 

12.1. Adhésion au CECP et désignation des représentants effectif et suppléant 
 
A l’unanimité, ratifie la décision du Collège communal du 21/03/2016 par laquelle : 
 



- est confirmée l’adhésion de notre Pouvoir organisateur au Conseil de l’Enseignement des Communes et des 
Provinces, en tant qu’organe de représentation et de coordination des communes et des provinces organisant 
de l’enseignement fondamental ordinaire ; 
- sont désignés Madame Jennifer DEMUNTER, Echevine de l’Enseignement, en qualité de représentante 
effective, et Monsieur Ronald ERMINI, Coordinateur de l’enseignement, en qualité de représentant suppléant 
du Pouvoir organisateur. 
 
12.2 Mesure d’exclusion définitive d’un élève – demande de réparation du préjudice subi de la part des 
parents - Demande reconventionnelle de l’Administration communale. 
Ce point est examiné en huis clos. 
 
13.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

13.1.Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) 2016-2021 prévu par le décret ATL (Accueil 
Temps Libre) du 3 juillet 2003  

 

A l’unanimité, approuve le programme CLE 2016-2021. 
 
13.2.Projet des milieux d’accueil et de l’Espace Ca DéMANAGE/réactualisation  
 

A l’unanimité, approuve les mises à jour apportées au projet des milieux d’accueil et de l’Espace Ça 
DéMANAGE. 
 
13.3.Règlement d’ordre intérieur des milieux d’accueil et de l’Espace Ca DéMANAGE/réactualisation 
 

A l’unanimité, approuve les mises à jour apportées au Règlement d’Ordre Intérieur des milieux d’accueil et de 
l’espace Ça DéMANAGE. 
 

13.4.Approbation par arrêté ministériel du 11/02/2016 de la redevance des garderies du matin et du soir dans 
les écoles communales  

 

Reçoit notification. 
 
14.TOURISME 
Modification du contrat programme 2016-2018 de la Maison du Tourisme 
 

Par 25 oui et 1 non, approuve le contrat-programme 2016 – 2018 et le projet de modification des statuts de la 
Maison du Tourisme. 
   
15. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 
-Devenir de l’ancien bâtiment des contributions situé à la rue Dechamps. 
-Site dit "des Jésuites". 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
-Faute d’orthographe sur le panneau du giratoire de Longsart : Soudremont au lieu de 
  Soudromont. 
-Trafic à la rue de l’Alliance : quelles mesures ont-été prises depuis la pétition des riverains en 2014 ? 
 
 
16. POINT PROPOSE PAR MADAME ANNIE COTTON ET MONSIEUR ABDELHAFID EL BANOUTI, 
CONSEILLERS COMMUNAUX : 
Charte en matière de lutte contre le dumping social de la Commune de Manage : 
 

Ce point est reporté au prochain Conseil communal. 
 
 
 
 
 



HUIS CLOS 
 

Point 12.2 de la séance publique : ENSEIGNEMENT 
Mesure d’exclusion définitive d’un élève – demande de réparation du préjudice subi de la part des parents - 
Demande reconventionnelle de l’Administration communale. 
 
Interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON : 
Problèmes au sein de l’école Corderie-Bascoup. 

 
 

1.PERSONNEL 
 

1.1 GRADE LEGAL 
 

1.1.1 Nomination au stage d’un Directeur général  

1.1.2 Désignation d’un Directeur financier faisant fonction  
 

1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

1.2.1 Prorogation de l’octroi de fonctions supérieures de Chef de service administratif C3  

1.2.2 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
 

1.3 PERSONNEL  OUVRIER  
 

1.3.1 Octroi de fonctions supérieures de brigadier C1  
 

1.4 PERSONNEL SPECIFIQUE 
 

1.4.1. Désignation en qualité d’éducatrice spécialisée APE, en remplacement. 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.1.2 Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique  
2.1.3 Désignation dans un emploi vacant  
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.5 Nominations définitives   
 
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratifications – vote 


