
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 24/10/2017 

 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, 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, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, 
DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 25 membres sont présents. 
 
Mesdames les Conseillères Annie COTTON et Maryse HOYAUX sont excusées. 
 
Monsieur le Président annonce le retrait du point du service Urbanisme (Prise de connaissance des 
résultats de l’enquête publique relative au site du Gibet – Reprise de voirie)  pour vice de forme.  
La procédure d’enquête sera relancée. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19/09/2017. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1 Remplacement d’un administrateur au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl 
Décision-Vote 
 
Ce point est reporté à la demande de Madame COTTON qui, par son courriel du 24/10/2017 à 16h56, 
précise: « C'est l'Assemblée Générale de l'UPM qui doit désigner le remplaçant de Abdelhafid   EL BANOUTI 
à l'AG du Foyer Culturel. L'AG n'a pas encore eu lieu et je ne sais donc pas vous communiquer de nom. --> à 
reporter à date ultérieure. » 
 
2.2 CENTR’HABITAT - Courrier de réponse aux problèmes de la cité Parc de Bellecourt évoqués au Conseil 

communal du 19/09/2017 – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication dudit courrier de réponse de Centr’Habitat. 
 
3. PATRIMOINE COMMUNAL  
Reprise de voiries - EURO EDILE - Lotissement Champ de la Motte  - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  De marquer son accord sur la reprise pour le prix de UN EUROS (1,00€)  du bien mieux décrit ci-

après et ce, en vue de l’inclure dans le domaine public communal. 
Article 2 :  De marquer son accord le projet d’acte authentique qui fait partie intégrante de la présente ; acte 

authentique constatant cette reprise qui sera passé devant le Notaire Denis GILBEAU. 
Article 3 :  Cette rétrocession a lieu pour cause d’utilité publique.  
Article 4 :  de prendre en charge les frais, droits et honoraires des présentes.  
 
 
4.MOBILITE 



 
4.1.Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue - Rue de Bascoup  - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  La zone bleue établie sur les deux emplacements situés au côté opposé à la librairie sise au n° 85A 

de la rue de Bascoup est maintenue à titre permanent. 
Article 2 :  La durée du stationnement y sera limitée à 30 minutes de 07H00 à 18H00, du lundi au samedi. 
 
4.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue - Rue de la Station - décision-vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  La zone bleue établie Rue de la Station devant les n°80 à 82 est maintenue à titre permanent. 
Article 2 :  La durée du stationnement y sera limitée à 30 minutes de 07H00 à 18H00. 
 
4.3 Règlement complémentaire sur le roulage - Modification du stationnement - rue de l’Egalite  -   rue Léon 

Debelle  - Suppression du stationnement alternatif - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’abroger le stationnement alternatif actuellement en vigueur au sein de la rue de l’Egalité ;  
Article 2 : d’instaurer un stationnement permanent du côté pair uniquement de ladite rue et le stationnement 

interdit du côté impair. 
Article 3 : d’abroger le stationnement alternatif actuellement en vigueur au sein de la rue Léon Debelle ;  
Article 4 : de réorganiser le stationnement rue Léon Debelle de la manière suivante : 

o tronçon compris entre la rue de la Station et la rue Valéry Happe : stationnement uniquement 
du côté pair et stationnement interdit du côté impair. 

o tronçon compris entre la rue Valery Happe et l’intersection des rues de la Liberté et du Caudia : 
stationnement uniquement du côté impair et stationnement interdit du côté pair. 

 
4.4 Règlement complémentaire sur le roulage - Déplacement d’un plateau ralentisseur dans le cadre d’un 

permis d’urbanisme - Rue de Binche – 7170 MANAGE – P.U. n°2016/111 - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’abroger sa décision du 29/01/2008 visant à mettre en place un dispositif surélevé de type 

« ralentisseur de trafic » Rue de Binche ; 
Article 2 :  un dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic » sera réimplanté dans l’axe dessiné entre la 

phase II et la phase III avec ses équipements annexes (10 piquets de sécurité et 2 panneaux 
signalétiques) en conformité au schéma d’implantation ci-annexé ; 

Article 3 :  le déplacement et la réimplantation du dispositif susmentionné seront réalisés à charge de la 
société TF Immo et ce conformément aux prescriptions techniques actuellement en vigueur ; 

 

5.PERSONNEL 

5.1.STATUT PECUNIAIRE  
 
5.1.1 ALLOCATION DE FIN D’ANNEE – Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin 
d’année pour l’année 2017, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire. 
 
5.2.DECISIONS DE LA TUTELLE 

5.2.1 Modifications du statut administratif – approbation de modifications- Suppression de l’échelle 
barémique E1 
Reçoit communication de la décision de la tutelle. 

5.2.2 Modifications du statut pécuniaire – approbation de modifications – Suppression de l’échelle barémique 
E1 
Reçoit communication de la décision de la tutelle. 



5.2.3 Modifications du règlement de Travail - Point 3 : Devoirs et obligations – conduite sur les réseaux 
sociaux. 
Reçoit communication de la décision de la tutelle. 

 
5.3. CPAS EXERCICE DE LA TUTELLE SPECIALE – MODIFICATION DES STATUTS 
ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE – Décision – Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité  d’approuver les délibérations suivantes adoptées par le Conseil de l’Action sociale en 
séance du 11 septembre 2017. 
 
6.COMPTABILITE 
 
6.1.APPEL A PROJETS COMMUNAUX DANS LE CADRE DE LA SUPRACOMMUNALITE EN 
PROVINCE DE HAINAUT – ANNEE 2017-2018- Décision-Vote 
 
DECIDE par 24 oui et non : 
Article 1 : d’adhérer au projet du « Réseau points-nœuds ». 
Article 2 : de désigner : 

- l’IDEA comme coordinateur du dossier à introduire dans le cadre de cet appel à projets ; 
- la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et des Châteaux comme opérateur ayant une 

personnalité juridique ; 
Article 3 : d’autoriser la Province du Hainaut à verser le subside disponible à l’opérateur : La Maison du 

Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux. 
Article 4 : d’approuver la convention fixant les modalités d’octroi et conditions d’utilisation du subside qui 

sera signée entre la Commune de Manage et la Province du Hainaut.  
 
 
6.2.SUBVENTION 2017 – MANAGE-OBJECTIF SANTE – Octroi – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (24 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI, intéressé, ne participe pas au 
vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 au groupe « Activité » Manage-

Objectif Santé. 
Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant total de 2.500 

Euros.                    
 
6.3.DOTATION A LA ZONE DE POLICE – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’arrêter la contribution financière à la Zone de Police de Mariemont, pour l’année 
2017, à la somme de 2.525.187,45 €. 
 
6.4.FABRIQUE D’EGLISE  SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE - BUDGET 2018 – Décision-Vote 
   
 
DECIDE par 15 oui, 4 non et 6 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise 
Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine aux chiffres suivants :     
            - Art. 17 « Supplément communal » : 61.317,33 (au lieu de 55.422,33) 
            - Total des recettes ordinaires :  64.107,33  (au lieu de 58.212,33) 
            - Art. 25 « Subside extraordinaire communal » : 53.471 (au lieu de 59.366) 
            - Total des recettes extraordinaires :  87.226,67 (au lieu de 93.121,67). 
 
 
6.5.FABRIQUE D’EGLISE  STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2016 – 
Décision-Vote 
    
DECIDE par 13 oui, 4 non et 8 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique 



d’Eglise Stes Catherine & Philomène aux chiffres suivants : 
 - Art. 19 des recettes extra. «  Boni du compte 2015 » - 28.582,50 € au lieu de 29.894,50 €. 
 - Total chap.I des dépenses ordinaires : 4649,69 au lieu de 4.618,63 € 

 - Boni de l’exercice 2016 : 37.369,02 au lieu 38.712,08  
 
6.6.FABRIQUE D’EGLISE  STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – BUDGET 2017 – 
Décision-Vote 
     
DECIDE par 13 oui, 4 non et 8 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique 
d’Eglise Stes Catherine & Philomène aux chiffres suivants : 
 - Art. 17 des recettes ordinaires :  43.575 au lieu de 47.205 ;   
 - Art. 20 des recettes extra. : 16.546,69 au lieu de 12.916,69 
 
7. RENOVATION URBAINE LA HESTRE 
DECISION DE LA TUTELLE relative au marché de travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer, 
168 en deux commerces et deux logements familiaux –  Annulation de la délibération du Conseil communal 
du 28/03/2017 et de la délibération du Collège communal 21/08/2017 - Communication 
 
Reçoit communication de la décision de la tutelle. 

 
8.BIEN-ETRE 
 
8.1.CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT PROVINCIAL DES ARTS ET 
MÉTIERS DU CENTRE ET LA COMMUNE DE MANAGE 
Ratification – Vote  
 
DECIDE à l’unanimité  de ratifier la Convention de collaboration entre l’Institut Provincial des Arts et 
Métiers du Centre et la Commune de Manage. 
 
8.2.CONCILIATION ÉTHIQUE ET BUDGÉTISATION  – Décision – Vote 
 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver l’avenant n°1 et d’engager le budget total de 10000 euros dans le cadre de 
la convention de collaboration avec le service de conciliation éthique. 
 
 
8.3.TAXI DE LA SOLIDARITE  – Information 
 
Prend acte du non-renouvellement de la convention de partenariat avec la société Visiocom. 
 
 
10.    INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
1.Mauvais résultats en matière d’accueil de la petite enfance 
2.Nouvelle vague d’incendies criminels  
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
1.Création d'un bassin d'orage - Avancement 
2.Site dit "des Jésuites" - Pompes à chaleur et parc communal 
 
 
 
 



 
 
 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
1.1  PERSONNEL ADMINISTRATIF - FONCTIONS SUPERIEURES – FONCTIONS SUPERIEURES – 

PROLONGATION  
1.2  PERSONNEL OUVRIER — PROMOTION (S) AU GRADE D’OUVRIER D1  
1.3  PERSONNEL SPECIFIQUE – DESIGNATION AUX FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE 

PROJET DU PLAN DE COHESION SOCIALE  - PROROGATION DU 01/11/17 AU 30/04/18 –  
1.4  PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE – Renouvellement d’une réserve de recrutement d’employé(e) de 

bibliothèque D4 pour une durée de 3 ans – du 01/11/17 au 31/10/2020  
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.1.2  Désignation dans 8 périodes temporairement vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau 

primaire. Ratification – vote. 
2.1.3  Désignation dans 8 périodes temporairement vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau 

primaire. Ratification – vote. 
2.1.4  Désignation dans 16 périodes vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau primaire. 

Décision – vote. 
2.1.5  Désignation dans 13 périodes vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau primaire. 

Décision – vote. 
2.1.6  Désignation dans un emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.1.7  Désignation dans un emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.1.8  Désignation dans un emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Congé pour prestations réduites en cas d’accident du travail. Décision – vote. 
2.2.2 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.2.5 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.2.6  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
2.2.7 Désignation dans un emploi temporairement vacant. Ratification – vote. 
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