
 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 03/07/2018 

COMPTE RENDU 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno***, Bourgmestre ff -Président ; 
HOUDY Véronique**, Echevine – Présidente pour le point 16 ;  
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 Bourgmestre Pascal HOYAUX est excusé et est remplacé par Monsieur Bruno POZZONI, 
Bourgmestre f.f. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h02. 
 
Monsieur l’Echevin David GELAY, Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE, Mesdames les 
Conseillères Annie COTTON, Patricia TAMBURO et Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE sont 
excusés ; 21 membres sont présents. 
 
*Madame la Conseillère Anna-Rita FARNETI, intéressée, ne participe pas au vote du point 4.1 
LOGICENTRE 
 
** Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Messieurs les Conseillers Phillipe FONTAINE et Hubert 
CHAPELAIN, intéressés, ne participe pas au vote point 4.2 Foyer Culturel de Manage 
 
*** Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI quitte momentanément la séance durant l’examen du point 16 : 
Motion « Manage, Commune hospitalière », 20 membres sont alors présents.  Madame l’Echevine 
Véronique HOUDY préside la séance. Monsieur POZZONI réintègre la séance après le vote de ce point. 
 
**** Madame la Conseillère Alisson STEVANONI quitte définitivement la séance lors de l’interpellation 
de Madame COTTON relative aux Budgets des Fabriques d’églises 2019, 20 membres sont alors présents.  
 
***** Messieurs les Conseillers René VEULEMANS et Alain FER quittent définitivement la séance lors de 
l’interpellation de Monsieur CHAPELAIN relative aux établissements scolaires manageois : bilan amiante, 
18 membres sont présents. 
 

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 25/06/2018. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Remplacement d’un administrateur au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl –  
Décision-Vote 
 
DECIDE avec 19 oui, 1 non et 1 abstention de désigner Monsieur Hugues CREPIN comme représentant du 
groupe UPM afin de remplacer Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI en qualité 
d’administrateur au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl  
 
3. MOBILITE 
3.1.Adhésion à la charte « infrastructure favorable aux motocyclistes » - Asbl Fedemot – Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’adhérer à la charte « infrastructure favorable aux motocyclistes » 
 



 

3.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue 
de l’Alliance, 47 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Rue de l’Alliance devant le n°47 en incluant le passage latéral afin de ne pas perdre d’emplacement de 
stationnement au sein de la rue. 
 
3.3. Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue de 30 minutes sur deux 
emplacements – Avenue Emile Herman, 86 -  Décision-Vote 
 
DECIDE avec 18 oui et 3 abstentions de créer une zone bleue dont la durée du stationnement est limitée à 30 
minutes de 08H00 à 19H00, du lundi au samedi, et ce sur les deux emplacements situés face à l’établissement 
sis Avenue Emile Herman, 86. 
 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. LOGICENTRE - SUBVENTION 2018 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité  (20 votants : Madame FARNETI, intéressée, ne participe pas au vote) : 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention totale d’un montant de 7.500 
Euros. 
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.        
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.2. FOYER CULTUREL DE MANAGE - SUBVENTION 2018 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (18 votant : Messieurs FONTAINE et CHAPELAIN et Madame HOUDY, intéressés, 
ne participant pas au vote) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 au Foyer Culturel de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant total de 60.000 
Euros (aide financière directe).  
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux 
activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 
2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.3. C.S.FAYT-MANAGE – SUBVENTION 2017 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 12.000 Euros.        
Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son objet 
social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.       
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.4. C.S.FAYT-MANAGE – SUBVENTION 2018 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1: d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 12.000 Euros.        
Article 2 : d’imposer à ce club qu’il affecte ces subsides à la couverture des dépenses inhérentes à son objet 
social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général  
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.5. MAISON DE LA LAÏCITE – SUBVENTION 2018 – Décision-Vote 
 
DECIDE avec 20 oui et 1 abstention : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité 
de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 6.446 Euros. 



 

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.  
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.6. LES AMIS DU FOLKLORE BOIS D’HAINOIS – SUBVENTION 2018  – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 au Comité « Les Amis du Folklore 
Bois d’Hainois ». 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 au Comité « Les Amis du Folklore Bois d’Hainois » une 
subvention d’un montant de 4.000 €.  
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 
2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.7. POLICE D’ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL – REGLEMENTATION EN MATIERE DE 
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL – APPLICATION DU REGLEMENT 
EUROPEEN (UE 2016/2019) – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’adopter la convention proposée par Ethias. 
 
4.8. REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE 
STATIONNEMENT RIVERAINS - Pour les exercices 2018 à 2019 inclus – Approbation - Décision-Vote 
 
DECIDE avec 15 oui, 5 non et 1 abstention : 
Article 1: Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une redevance communale pour le stationnement 
de véhicules à moteur, sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique. 
Est visé le stationnement de véhicules à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans lesquels 
le stationnement est réservé aux riverains. 
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent 
aux autorités communales, provinciales ou régionales. 
Par lieux assimilés, il y a lieu d’entendre les parkings situés sur la voie publique, tel qu’énoncés à l’article 4, 
paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés 
publics. 
Article 2:  La redevance est fixée à 25 euros par jour. 
Par dérogation à l’alinéa précédent, les personnes qui sont en possession d’une carte annuelle attestant de leur 
qualité de riverain conforme aux dispositions de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 et leurs modifications 
subséquentes ainsi que l’arrêté ministériel du 18 décembre 1991 sont exonérés de la présente taxe. 
La qualité de riverain sera constatée par l’apposition, de manière visible et derrière le pare-brise de leur 
véhicule, de la carte officielle de riverain délivrée par la commune, conformément à l’arrêté ministérielle du 
18 décembre 1991. 
La gratuité sera accordée au stationnement des véhicules des usagers handicapés. 
Le statut de personne handicapée se constate au moment du stationnement par l’apposition, de manière visible 
et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte délivrée conformément à l’arrêté ministériel du 7 mai 
1999. 
Complémentairement au règlement relatif à la carte riverain (gratuité de la carte pour un véhicule par 
habitation), une carte riverain peut être délivrée pour tout véhicule (par plaque d’immatriculation) 
supplémentaire par habitation. Dans ce cas, la redevance annuelle est de 25 €- par carte supplémentaire. 
Article 3: La redevance visée à l’article 2§1 est due par le conducteur ou, à défaut d’identification de celui-ci, 
par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le véhicule est stationné sur des 
emplacements réservés aux riverains par des règlements complémentaires de circulation routière sans 
apposition de la carte de riverain et est payable par virement au compte de la commune ou sur celui du 
gestionnaire de parkings concédés. 
Article 4 : Lorsqu’un véhicule est stationné sur une place réservée aux riverains sans apposition de la carte 
riverain, il sera apposé par le préposé de la commune ou le gestionnaire de parkings concédés sur le pare-brise 
une invitation à acquitter la redevance dans les 30 jours.  
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la commune 
ou son gestionnaire de parkings concédés.  
 
Article 6 : En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de 
réception de l’invitation à payer. 



 

Article 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, le recouvrement s’effectuera par la voie 
civile. 
Article 8 : La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux articles L3131-1 
et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
4.9. REGLEMENT DE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LES ZONES 
BLEUES - Pour les exercices 2018 à 2019 inclus – Approbation - Décision-Vote 
 
DECIDE avec 15 oui, 5 non et 1 abstention : 
Article 1:Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une redevance communale pour le stationnement 
des véhicules à moteur, sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique. 
Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé conformément 
aux règlements de police et dans lesquels l’usage régulier du disque de stationnement est imposé. 
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent 
aux autorités communales, provinciales ou régionales. 
Par lieux assimilés, il y a lieu d ‘entendre les parkings situés sur la voie publique, tel qu’énoncés à l’article 4, 
paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marché 
publics. 
Article 2:   
A. La redevance est fixée à 25 euros. 
B. Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a 
apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec l’indication de l’heure à laquelle il 
est arrivé conformément à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975. 
C.  Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. 
La qualité de personne handicapée sera constatée par l’apposition de manière visible et derrière le pare-brise 
de son véhicule de la carte délivrée conformément à l’arrêté ministériel du 7 mai 1999.  
Article 3: La redevance visée à l’article 2A est due par le conducteur ou, à défaut d’identification de celui-ci, 
par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le véhicule a dépassé la durée 
autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l’heure d’arrivée n’a pas été 
apposé sur la face interne du pare-brise. 
Article 4 : Lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement en zone bleue sans apposition du disque de 
stationnement ou lorsque la durée autorisée pour le stationnement a été dépassée, il sera apposé par le préposé 
de la commune ou le gestionnaire de parkings concédés sur le pare-brise une invitation à acquitter la 
redevance dans les 30 jours.  
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la commune 
ou son gestionnaire de parkings concédés.  
Article 6 : En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de 
réception de l’invitation à payer. 
Article 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, le recouvrement s’effectuera par la voie 
civile. 
Article 8 : La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux articles L3131-1 
et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
    
5.RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE LA HESTRE - FAYT SUD 
 
Parc des Jésuites - Réalisation des espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal 
à Fayt-Lez-Manage, Rue Emile Herman, 7170 Manage - (Choix du mode de passation – Approbation du 
CSCh) – Décision-Vote 
 
DECIDE avec 19 oui et 2 non : 
 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux qui concerne la réalisation des 
espaces collectifs du périmètre de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage ; 
Article 2 : de choisir comme mode de passation la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics. 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente 
délibération en vue de lancer un marché de travaux visant à la réalisation des espaces collectifs du périmètre 
de revitalisation urbaine du parc communal de Fayt-lez-Manage. 
Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet pour l’ensemble des travaux à 
1.277.857,25 € HTVA soit 1.546.207,27 € TVAC ; 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure. 
Article 6 : de prévoir les crédits manquants en modification budgétaire. 



 

Article 7 : de solliciter, l’accord sur le projet des travaux (cahier des charges, plans et métrés) du pouvoir 
subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des subsides promérités pour la revitalisation 
urbaine. 
Article 8 : d’adresser cette délibération accompagnée du dossier complet auprès du Service Public de 
Wallonie – DGO1 – ROUTES et BATIMENTS - Département des Infrastructures subsidiées – Direction des 
Infrastructures sportives – Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur en vue de solliciter un subside. 
 
6. PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION (PGUI) 
 
SPF Convention Contact Center en situation d’urgence – Nouvel accord-cadre 2018-2021 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er : D’approuver l’adhésion à la nouvelle convention ci-annexée avec la société IPG, pour la période 
du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021, de mise à disposition d’un Contact Center de crise ; ladite 
convention faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
Art. 2 : D’autoriser les personnes reprises dans la liste suivante d’activer le Contact Center sur ordre du 
Bourgmestre : 
-le Bourgmestre ; 
-le responsable D5-communication ; 
-le planificateur d’urgence. 
Art. 3 : D’approuver les coûts liés au personnel et aux communications du Contact Center, en cas 
d’utilisation, repris dans l’annexe 4 de la convention;  
Art. 4 : De charger le Collège communal de faire exécuter les formalités de conclusion de la convention de 
mise à disposition d’un Contact Center de crise 2018-2021. 
 
7. SERVICE DU CITOYEN 
 
Ordonnance de police relative aux élections communales et provinciales du 14.10.2018 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er. A partir du 14 juillet 2018, jusqu’au 14 octobre 2018 à 15 heures, il est interdit d’abandonner des 
tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique. 
Article 2. Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, 
des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie 
publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, 
ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie 
publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou 
autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le 
propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit. 
Article 3. Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales. 
Ces emplacements sont répartis équitablement entre les différentes listes. 
Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont dûment 
munies du nom d’un éditeur responsable. 
Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au racisme 
ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du 
fascisme.   
Article 4. Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à 
l’apposition d’affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le 
propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son 
accord préalable et écrit est interdit : 
- entre 20 heures et 08 heures, et cela du 14 juillet 2018 jusqu’au 14 octobre 2018 ; 
- du 13 octobre 2018 à 20 heures au 14 octobre 2018 à 15 heures. 
Article 5. Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs sur la voie 
publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits. 
Article 6. La police communale est expressément chargée : 
1. d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ; 
2. de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ; 
3. par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou inscription 
venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière. 
Article 7. Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants 
Article 8. Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions 
concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Pour les 



 

autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions 
prévues par le règlement de police communal.  
Article 9. Une expédition du présent arrêté sera transmise : 
 
- au Collège Provincial, avec un certificat de publication ; 
- au greffe du Tribunal de Première Instance de Charleroi; 
- au greffe du Tribunal de Police de Charleroi ; 
- à Monsieur le chef de la zone de police de Mariemont ; 
- au siège des différents partis politiques. 
Article 10. Le présent arrêté sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation 
 
8.DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Placement d’adoucisseurs - Ecole Delval - Administration communale de Manage – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De faire procéder au placement d’adoucisseurs à l’Administration communale et dans 
l’implantation scolaire de la rue Delval. 
Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-274 et l’estimation s’élevant à 14.400,00 € hors TVA –
17.424,00 € TVA C. 
Article 3 : De passer ce marché de travaux par facture acceptée. 
 
8.2. Démolition du garage et réfection du mur - Cimetière de Bois d’Haine – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De faire procéder aux travaux de démolition du garage et de réfection du mur du cimetière de Bois 
d’Haine. 
Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-275 et l’estimation s’élevant à 24.600,00 € hors TVA –
29.766,00 € TVA C. 
Article 3 : De passer ce marché de travaux par facture acceptée. 
 
8.3.Acquisition de deux camionnettes type « pick-up » surbaissé - Convention pour les marchés de fournitures 
du Service Public de Wallonie – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’acquérir deux camionnettes type « pick-up » surbaissé selon les termes de la 
convention passée entre le SPW et l’Administration communale. 
 
8.4. Aménagement de la rue de Bois d’Haine - Projet modifié – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er : de faire procéder aux travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine. 
Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure ouverte. 
Art 3 :  d’approuver le cahier des charges modifié et l’estimation s’élevant 1.556.798,05 € hors TVA –  
 1.710.449,93 € TVA C. détaillée comme suit : 
- 731.675,62 € hors TVA (TVA à 21 %) à charge communale dont une partie est subventionnée par le SPW, 
- 481.166,43 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SPGE, 
- 259.696 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SWDE, 
- 84.260 € hors TVA (TVA à 0%) à charge d’ORES. 
Art 4 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 
 
8.5 PIC 2017-2018 - Entretien de voiries – Ex. 2017 – Diverses voiries – Projet-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er : de faire procéder aux travaux d’entretien de voiries – Ex. 2017 – PIC 2017-2018 - diverses rues. 
Art 2 : de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable. 
Art 3 : d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 54.787,91 € hors TVA - 66.293,37 € 
TVAC  
Art 4 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes 
 
9.CULTURE 
 
Approbation du rapport financier 2017 de la bibliothèque de manage – Décision-Vote 



 

 
DECIDE à l’unanimité d’approuver et de signer le rapport financier 2017 et de transmettre ledit rapport à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour validation. 
 
10. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Approbation du rapport d’activités d’évaluation du PCS 2014-2019 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le rapport d’activités d’évaluation 2014-2019 du Plan de Cohésion 
Sociale et de transmettre à la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale le rapport via les liens 
Informatique reçu par la chef de projet 
 
11.URBANISME 
 
11.1 Réalisation d’un nouveau boulevard urbain à La Louvière et Manage nommé "Contournement Est" au 
Plan Communal de Mobilité de La Louvière – Demande de permis d’urbanisme introduite pour le SPW-
DGO1-Direction des routes de Mons – art. D.IV.22 du Code du Développement Territorial - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par les 

différents services internes et la C.C.A.T.M. ; 
Article 2 : d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme introduite par M. 

Yves FOBELETS pour le SPW-DGO1-Direction des routes de Mons – art. DIV22 du CoDT pour 
réaliser un nouveau boulevard urbain à La Louvière et Manage nommé "Contournement Est" au 
Plan Communal de Mobilité de La Louvière. 

 

Conditions :  
 

Pour l’îlot situé au croisement du contournement et de la rue Kwatta, il y a lieu de prévoir, soit un 
strié au sol, soit un élément carrossable permettant aux gros véhicules de virer de manière plus 
aisée ; 
 

De mener une réflexion quant à l’égouttage en amont du pont Van Der Goethe afin d’éviter la 
problématique des inondations ; 

Article 3 : d’approuver le principe de l’ouverture des nouvelles voiries créées pour réaliser un nouveau 
boulevard urbain à La Louvière et Manage nommé « Contournement Est » au Plan communal de 
mobilité de La Louvière. 

Article 4 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie avant que le Collège communal ne statue 
sur la demande de permis ; 

 

Article 5 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire 
délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 

 
11.2 Demande de permis d’urbanisme - nivellement en plateaux et création de voiries équipées en vue de la 
création et l'aménagement paysager de la zone d'activités économiques de Manage Nord, lieu-dit "Le Gibet"   
Information 
 
Le Conseil communal prend acte du courrier du SPW du 20/06/2018 ci-dessous par lequel le Fonctionnaire 
délégué nous informe de la décision d’octroi du permis d’urbanisme 
 
12. RENOVATION URBAINE DE MANAGE 
 
Projet de rénovation urbaine – Centre de Manage – Schéma directeur - Approbation - Décision-Vote 
 
DECIDE avec 19 oui, 1 non et 1 abstention d’approuver le projet de schéma directeur pour le centre de 
Manage  dans le cadre du projet d’opération de Rénovation urbaine et de transmettre le dossier au SPW – 
Service Aménagement Opérationnel – rue des Brigades, 1 – 5100 Jambes. 
 
13.ENSEIGNEMENT 
 
Règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental primaire et maternel autonome 
de la Commune de Manage et règlement complémentaire à destination des élèves – Décision-Vote 
 



 

DECIDE à l’unanimité d’adopter tel que modifié le règlement d’ordre intérieur des établissements 
d’enseignement fondamental primaire et maternel autonome de la Commune de Manage et le règlement 
complémentaire à destination des élèves.  
 
 
14. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
Annulation des stages sportifs ou créatifs pendant les CSCV 2018 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de revoir la décision du Conseil communal du 27/02/2018 et de ne pas organiser les 
stages sportifs ou créatifs pendant les CSCV 2018. 
 
15. POINT COMPLEMENTAIRE A LA DEMANDE D’UN CONSEILLER COMMUNAL  
 
Exclusion de Monsieur Luigi BONFITTO du Groupe UPM et désignation d’un nouveau membre du Conseil 
de l’action sociale. 
 
DECIDE à l’unanimité de reporter l’examen des deux points dans l’attente de la position de Madame De Bue, 
Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives. 
 
16. MOTION 
 
Motion proposée par les chefs de groupe PS, MR, UPM et ECOLO : « Manage, commune hospitalière » - 
Décision vote 
 
Madame L’Echevine Véronique HOUDY préside la séance pendant l’examen de ce point. 
 
DECIDE à l’unanimité (20 votants : Monsieur POZZONI quitte la séance pendant l’examen de ce point et ne 
participe pas au vote) : 
ADOPTE le texte de la motion visant à déclarer MANAGE Commune Hospitalière 
REFUSE tout repli sur soi, amalgames et propos discriminatoires qui font des migrants des ‘boucs 
émissaires’ et enferment des milliers de personnes dans des zones de non-droit 
DEMANDE aux autorités belges compétentes et concernées de remplir pleinement leurs obligations 
européennes en matière de relocalisation et de réinstallation des réfugiés et se déclare solidaire des communes 
en Europe ou ailleurs confrontées à un accueil important de réfugiés 
MARQUE sa ferme opposition à toute forme de politiques migratoires qui entraînent des violences et des 
violations des droits humains des personnes migrantes 
PREND la résolution ferme de respecter les droits fondamentaux des migrants présents sur le territoire. 
 
17. INTERPELLATIONS DES CONSEILLLERS COMMUNAUX 
 
 Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
Budgets des fabriques d’église 2019 
 
Madame la Conseillère Alisson STEVANONI quitte définitivement la séance lors de l’interpellation de 
Madame Annie COTTON, 20 membres sont alors présents. 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 

Séparation des dépenses des associations subsidiées par la commune et des dépenses électorales. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN :  
 
1. Coordinateur de l'enseignement - Profil de fonction 
2. Plan de pilotage - Subsides et mutualisation 
3. Etablissement scolaires manageois - Bilan amiante 



 

Messieurs les Conseillers René VEULEMANS et Alain FER quittent définitivement la séance lors de 
l’interpellation de Monsieur Hubert CHAPELAIN relative aux établissements scolaire manageois : 
bilan amiante, 18 membres sont alors présents. 
 
4. Pont de Manage - Plateforme piétonne 
5. Affaire AC Manage - Baio - Les devoirs complémentaires 
6. Entretien des trottoirs et mobiliers urbains 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
           
Entretien des bouches à incendie 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h25 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PROROGATION DE DESIGNATION D’UN DOCTEUR EN MEDECINE CONTRACTUEL HORS 

CADRE POUR DES BESOINS EXCEPTIONNELS – DECISION - VOTE 
1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF – FONCTIONS SUPERIEURES – PROROGATION - DECISION - 

VOTE  
1.3 PERSONNEL OUVRIER – MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE –  DECISION - VOTE 
1.4 DESIGNATION D’UN ARCHITECTE ET D’UN CHEF DE PROJET EN RENOVATION URBAINE – 

DECISION – VOTE 
1.5 CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’OUVRIERS MECANICIENS D4 – 

ARRET – DECISION – VOTE 
1.6 CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’OUVRIERS MENUISIERS D4 – 

ARRET – DECISION – VOTE 
1.7 CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’OUVRIERS ESPACES VERTS D4 – 

ARRET – DECISION – VOTE 
1.8 PERSONNEL OUVRIER – DEMISSION POUR ADMISSION A LA PENSION – DECISION-VOTE 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 
2.1.1 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant- Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
2.1.4 Interruption complète de carrière professionnelle – prolongation  -  Décision – vote. 
2.1.5 Interruption complète de carrière professionnelle - Décision – vote. 
2.1.6 Interruption partielle de carrière professionnelle  - Décision – vote. 
2.1.7 Interruption partielle de carrière professionnelle  - Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.2.2 Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote. 
2.3 DIVERS - Désignation d’un Coordinateur de l’enseignement - Décision – vote 
 
La séance est levée à 21h32. 

          PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
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