
CONSEIL COMMUNAL DU 27/03/2018 
COMPTE RENDU 

 
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.  
 
Monsieur l’Echevin David GELAY est excusé ; 26 membres sont présents. 
 
Monsieur le Président précise que la question d’actualité de Monsieur le Conseiller Thierry THUIN sera 
abordée en huis clos. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE par 25 oui et une abstention :  
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/02/2018. 
 
2. CPAS  
Rapport d’activité 2017 de la Commission locale pour l’Energie - Notification 
 
Le Conseil communal reçoit notification dudit rapport. 
 
3. DEMANDE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE D'UNE OU PLUSIEURS CAMÉRAS 
DU TYPE ANPR DANS UN ENDROIT NON CONFINÉ – Décision-Vote 
 
DECIDE  à l’unanimité d’émettre un avis positif sur la demande d'installation et de mise en service d'une ou 
plusieurs caméras du type ANPR dans un endroit non confiné formulée par Monsieur le Directeur 
Coordinateur à la Police fédérale au sein de la Direction de Coordination et d’Appui du Hainaut, pour 
l’emplacement suivant :  
 

Province Site ID 
FedPol 

X (Lat) Y 
(Lon) 

Traject. 
contrôle 

Nr. 
voirie 

Commune 
 

Description Remarque 

HAI HAI032- 50,4978 4,21934 No E42 MANAGE 
BOIS-
D'HAINE 

Complexe 
La Louvière 
(dir. Est) 

Alternatif: 
Pont tech. 
après 
sortie 19?? 

 
 
4. MOBILITE 
REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - CREATION D’UNE ZONE BLEUE - 
AVENUE EMILE HERMAN – REGULARISATION D’UNE SITUATION DE FAIT - Décision-Vote 
 
DECIDE,  à l’unanimité : 
 
Article 1 : La zone bleue établie Avenue Emile Herman du n°227 au n°231 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. 
 
 
5.PERSONNEL 
Personnel technique APE – liquidation subventions 2017 pour l’Ecopasseur – Décision-Vote 
 
DECIDE  à l’unanimité D’APPROUVER le rapport annuel 2017 Ecopasseur communal.  
 



 
6. RENOVATION URBAINE 
Renovation urbaine du centre de La Hestre Fayt Sud – Ressort routier – 102, rue de la Loi à Manage - marché 
de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, mains d’œuvre et tous moyens nécessaires à 
l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la 
Loi, 102 - Choix du mode de passation – Approbation du CSCh – Décision - vote 
 
DECIDE par 25 oui et une abstention : 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, 

fournitures, transports, mains d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des 
bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102. 

 
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 qui fait partie intégrante de la présente délibération en 

vue de lancer un marché de travaux visant à la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort 
routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102. 

 
Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet à 160.000 € HTVA, soit à 

193.600€ TVAC pour les travaux de démolition dont question supra. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure. 
 
Article 6 : de solliciter, l’accord du pouvoir subsidiant, en l’occurrence Région Wallonne, dans le cadre des 

subsides promérités que ce soit dans le cadre de la rénovation urbaine et du SAR. 
 
 
7.COMPTABILITE 
 
7.1.REGLEMENT-REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PRIVATIVE OCCASIONNELLE DU 
DOMAINE PUBLIC A DES FINS DE COMMERCE AMBULANT – Décision-Vote 
 
ARRETE  par 21 oui et 5 non  : 
Article 1 : il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une redevance pour 

l’occupation privative occasionnelle du domaine public à des fins de commerce ambulant.   
Article 2 : la redevance est due par l’occupant et, solidairement, par l’exploitant. 
Article 3 : ladite redevance, payable auprès du service Comptabilité de l’Administration communale, est fixée 

comme suit : 0,50-€ par M² ou fraction de M² de l'emplacement occupé et par jour d'occupation 
entamé. 

Article 4 : à défaut de paiement, le recouvrement s'effectuera par la voie civile. 
 
7.2.MAJORATION POUR 2018 DE LA DOTATION POUR PROJET SUPRACOMMUNAL 
 
DECIDE  à l’unanimité : 
 
Article 1: de prendre connaissance du courrier reçu de la Province de Hainaut relatif à la majoration pour 2018 

de la dotation pour projet supracommunal annonçant que la dotation 2018 passe de 0,75 à 1 €. 
Article 2: d’affecter la majoration 2018 au seul projet auquel le Conseil communal a adhéré en séance du 

24/10/2017, à savoir le « Réseau points-nœuds ». 
 
7.3.REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE DROIT 
D’EMPLACEMENT SUR LES MARCHES PUBLICS – EXERCICES 2018 A 2019 INCLUS – DECISION 
DE LA TUTELLE - Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la tutelle relative à l’objet susmentionné.  
 
 
8.DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Remplacement partiel du viaduc de la gare de Manage, Grand’Rue (N27) - Convention particulière -
Décision-Vote 
 
 



DECIDE  à l’unanimité d’approuver  la convention particulière relative aux travaux de renouvellement du 
passage supérieur situé au km 43,967 de la ligne 117 et sur la N27 à Manage (route de Mons à Nivelles). 
CONVENTION PARTICULIERE relative aux travaux de renouvellement du passage supérieur situé au km 
43,967 de la ligne 117 et sur la N27 à Manage (route de Mons à Nivelles) 
 
8.2.Acquisition de luminaires - Ecole Fayt Centre -Décision-Vote 
 
DECIDE de reporter ce point.  
 
 

8.3.Aménagement de la rue des Verreries - Effondrement aux abords du n° 12 - Information 
 

DECIDE  à l’unanimité de prendre acte l’évolution du dossier « Effondrement aux abords du n°12 de la rue 
des Verreries ». 

 
8.4.Aménagement et égouttage de la rue Cense de la Motte -  Avenant n° 1 rectifié –Approbation-Décision-
Vote 
 
DECIDE  à l’unanimité : 
Art. 1er : D’approuver l’avenant n° 1 rectificatif (modifiant l’avenant n° 1 approuvé par le Collège 

communal en séance du 12/06/2017) relatif aux travaux d’aménagement et d’égouttage de la rue 
Cense de la Motte s’élevant à 202.046,86 € hors TVA (244.476,70 € TVA C.). 

Art. 2 : De faire exécuter les travaux supplémentaires repris dans cet avenant. 
Art. 3 : D’accorder un délai supplémentaire de 15 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux à 

l’entrepreneur. 
 
8.5.Aménagement de la rue de la Basse Hestre  -  Avenant n° 3 –Approbation-Décision-Vote 
 
 

DECIDE  à l’unanimité : 
Art. 1er : D’approuver l’avenant n° 3 relatif aux travaux d’aménagement de la rue de la Basse Hestre 

s’élevant à 27.237,60 € hors TVA (32.957,50 € TVA C.). 
Art. 2 : De faire exécuter les travaux supplémentaires repris dans cet avenant. 
Art. 3 : D’accorder un délai supplémentaire de 18 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux à 

l’entrepreneur. 
 
8.6.Entretien de trottoirs – ex. 2017 – Projet modifié - Lot 1 : Rue du Gros Frane Lot 2 : Rue Trigaux -
Décision-Vote 
 
 

DECIDE  à l’unanimité : 
 

Article 1 : D’approuver le cahier des charges et l’avis de marché modifiés. 
Article 2 : De passer ce marché de travaux par la procédure ouverte. 
Article 3 : D’approuver l’estimation globale modifiée s’élevant à 205.175,25 € hors TVA –  
  248.262,06 € TVA C. détaillée comme suit : 

 - 18.929,50 € hors TVA – 22.904,69 € TVA C. pour le lot 1 : Rue du Gros Frane 
 - 186.245,75 € hors TVA – 225.357,35 € TVA C. pour le lot 2 : Rue Trigaux. 

 
 
9.PLAN DE COHESION SOCIALE 
Dossiers justificatifs ecomptes PCS (84010) et Article 18 (84011) relatifs au Plan de Cohésion sociale  
 

DECIDE  à l’unanimité : 
Article 1 :  d’approuver les dossiers justificatifs ecomptes PCS (84010) et Article 18 (84011)du Plan de 

Cohésion sociale 
Article 2 :  de transmettre à la Direction interdépartementale de la cohésion sociale à la DG05 un modèle du 

rapport financier PCS ainsi qu’un modèle du rapport financier spécifique à l’article 18 
 
 



 
10.URBANISME 
Modification de la composition de la commission consultative communal d’aménagement du territoire et de la 
mobilité – Approbation par la tutelle – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la tutelle relative à l’objet susmentionné. 

 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
-Déviations à La Hestre 
-Plateau de la gare : aménagements temporaires ? 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE :  
Relations entre les services communaux et le Foyer culturel  à propos de l’organisation des activités du Foyer 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Un Ravel à Manage? 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON :  
Ecole communale de Bois d’Haine : gestion des temps de midi par grand froid 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h16 et prononce le huis clos. 
 
 

HUIS CLOS 
QUESTION D’ACTUALITE 
 
Répond à la question d’actualité de Monsieur le Conseiller Thierry THUIN. 
 
1.PERSONNEL 
 

1.1.PERSONNEL TECHNIQUE – Démission - Ratification – vote 
1.2.PERSONNEL  ADMINISTRATIF – FONCTIONS SUPERIEURES – PROROGATION  
      Décision – vote 
1.3.PERSONNEL ADMINISTRATIF – DEMISSION POUR ADMISSION A LA PENSION  
      Décision – vote 
1.4.PERSONNEL ADMINISTRATIF – MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE - Décision – vote 
 

2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes en qualité de maître de morale - Décision – vote. 
2.1.2 Désignation dans 1 période vacante en qualité de maître de philosophie et citoyenneté - Décision – vote.    
2.1.3 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.4 Mise en disponibilité pour mission spéciale -  Décision – vote. 
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3 Congé pour mission - Décision – vote. 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 

3.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
CSCV – Pâques 2018 – Désignation chef de centre – Décision-Vote 
 

       PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


