
 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 29/05/2018 

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 19h03. 
 
Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE, Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que 
Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX et Alisson STEVANONI sont excusés ; 23 membres sont 
présents. 
 
*Messieurs les Echevins Bruno POZZONI et David GELAY quittent momentanément la séance durant 
l’examen de l’interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON relative au dossier des caméras ; 
21 membres sont alors présents. Ils réintègrent tous deux la séance avant la fin de cette interpellation. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée du report du point 10.4 (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) étant entendu que la COPALOC ne s’est pas tenue 
alors qu’elle était convoquée. 
 

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 24/04/2018. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Monsieur le Président informe le Conseil que suite à la mise en application des décrets du Gouvernement 
wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) ainsi 
que la loi organique des Centres publics d’Action sociale du 8 juillet 1976 et conformément à l’article 
L6431-2 § 2 du CDLD, les documents relatifs aux assemblées générales des divers organismes auxquels la 
Commune est liée sont désormais téléchargeables sur le site internet communal à l’adresse suivante : 
 
http://www.manage-commune.be/commune/vie-politique/organismes-para-locaux-et-assemblees-generales-
des-intercommunales-1 
 
2.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 
07/06/2018 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
extraordinaire d’IMIO du 07/06/2018. 
 
2.2  ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28/06/2018  

Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non d’approuver  les points 2 à 10 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’ORES Assets du 28/06/2018. 
 
3. RAPPORT ANNUEL DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA 
DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le rapport annuel de rémunération prévu à l’article L6421-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ci-annexé et faisant partie intégrante de la présente délibération. 

http://www.manage-commune.be/commune/vie-politique/organismes-para-locaux-et-assemblees-generales-des-intercommunales-1
http://www.manage-commune.be/commune/vie-politique/organismes-para-locaux-et-assemblees-generales-des-intercommunales-1


 

 
4. MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’un emplacement de stationnement PMR – Chaussée de 
Nivelle, 65 – Décision-Vote 
 
 

DECIDE à l’unanimité  réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Chaussée de Nivelles, devant le n°65. 
 

 
5.PERSONNEL 
MODIFICATION DU CADRE ET DES STATUTS ADMINISTRATIFS ET PECUNIAIRES – 
CONTREMAITRE C5 – APPROBATION DE LA TUTELLE - Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication : 
 

- de l’arrêté ministériel d’approbation  de la décision du Conseil du 30/01/2018 relative à la modification du 
cadre en ce qui concerne l’insertion d’un poste de contremaître C5 pour le personnel nettoyant 

 

- de l’approbation par expiration du délai de la décision du Conseil communal du 30/01/2018 relative à la 
modification du statut administratif en ce qui concerne l’insertion des dispositions relatives au poste de 
contremaître C5 pour le personnel nettoyant  

 

- de l’approbation par expiration du délai de la décision du Conseil communal du 30/01/2018 relative à la 
modification du statut pécuniaire en ce qui concerne l’insertion des dispositions relatives au poste de 
contremaître C5 pour le personnel nettoyant  

 
 
6.COMPTABILITE 
 
6.1.REGLEMENT-REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PRIVATIVE OCCASIONNELLE DU 
DOMAINE PUBLIC A DES FINS DE COMMERCE AMBULANT  
Communication de la Tutelle – Communication de la Commune de Morlanwelz 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
Par ailleurs, la décision du Conseil communal du 27/03/2018 relative à l’objet susmentionné avait ensuite été 
transmise à la Commune de Morlanwelz pour information.  
Aussi, le Conseil communal reçoit communication de la réponse de la Commune de Morlanwelz. 
 
6.2.MANAGE OBJECTIF-SANTE – SUBVENTION 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur POZZONI, intéressé, ne participant pas au vote) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 au groupe « Activité » Manage-

Objectif Santé. 
Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant total de 2.500 

Euros.                     
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 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. 
 
 
6.3.CONTRAT DE RIVIERE SENNE ASBL – SUBVENTION 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur GELAY, intéressé, ne participant pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette ASBL une subvention d’un montant de 4.268,43 €. 
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 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. 
 
 
6.4.ANTENNE CENTRE - SUBVENTION 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur VERGAUWEN, intéressé, ne participant pas au vote) :   
 



 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à Antenne Centre. 
Article 2:  d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention de 70.509,90 Euros.         
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 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. 
 

 
6.5.F.E. ST GILLES A FAYT – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
DECIDE, par 14 oui, 3 non et 6 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique 
d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
6.6. F.E. STE BARBE A FAYT – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 

DECIDE, par 14 oui, 2 non et 7 abstentions d’approuver le compte modifié de l’exercice 2017 présenté par la 
Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage. 

 
6.7. F.E. ST PIERRE A LA HESTRE – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions d’approuver le compte 2017 tel que présenté par la Fabrique 
d’église Saint Pierre à La Hestre.  
 
6.8. F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT - COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique 
d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
6.9. F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – COMPTE 2017 - Décision-Vote 
  
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions d’approuver le compte modifié de l’exercice 2017 présenté par la 
Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
6.10. F.E.  STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2017 tel que présenté par la 
Fabrique d’Eglise Stes Catherine & Philomène. 
  
6.11. F.E. ST HUBERT A JOLIMONT – COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2017 
présenté par la fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
6.12. F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE - COMPTE 2017 -Décision-Vote 
 
DECIDE, par 13 oui, 2 non et 8 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2017 
présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
6.13. FOYER CULTUREL DE MANAGE – CONTRIBUTIONS FINANCIERES DE LA COMMUNE AU 
FOYER CULTUREL DE MANAGE EN VUE DE LA RECONNAISSANCE EN CENTRE CULTUREL 
POUR LA PERIODE 2020-2024 -Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : A partir de 2018 et jusqu’en 2024 (contrat programme 2020-2024), la Commune de Manage 
s’engage à : 

A. Aide financière directe 60.000 € 
B. Aide financière indirecte ou sous forme de service. 

1) La Commune met à disposition les locaux sis au Centre Culturel et Sportif Le Scailmont à 
Manage, tous frais payés par la Commune y compris électricité, gaz et eau. Sur base des frais 
payés par la Commune en 2017 (voir annexes) et sur la même estimation depuis 1999 de 14% 
du total :  
Electricité : 35.453,46 € x 0,14 = 4.963 € 



 

Gaz : 26.454,67 € x 0,14 = 3.704 € 
Prestations de tiers (entretien chauffage, systèmes sécurité,…) : 16.057,88 € x 0,14 = 2.248 € 
Fournitures pour entretien bâtiments : 7.650 € x 0,14 = 1.071 € 
Lignes téléphoniques : (1.901,03 € + 2.203,49 €) x 0,50 = 2.052 € 
 
 
Personnel d’entretien (nettoyage) et personnel d’entretien du bâtiment y compris le concierge 
minimum : 4.000 € 
 
TOTAL B1 = 18.038 € 
 

Il n’a pas été tenu compte des assurances, produits d’entretien, eau,… 
 

2) La Commune met à disposition le bâtiment sis Avenue Emile Herman à Fayt-Lez-Manage y 
compris électricité, gaz et eau. 
 
Sur base des frais payés en 2017 (voir annexes), ceux-ci sont de : 
Electricité : 515 € 
Gaz : 187 € 
Eau : 128 € 
Prestations de tiers : 1.537 € 
Personnel d’entretien minimum : 1.000 € 
 
TOTAL B2 = 3.367 € 
 

3) Travaux au bâtiment sis Avenue Scailmont à Manage. Emprunt de 2.000.000 € en 20 ans. 
L’annuité de la charge d’emprunt à 2% s’élève à 122.313 €. 14% de ce montant donne 17.124 
€. 
 
TOTAL B3 = 17.124 € 
 

4) Mise à disposition d’une camionnette pour l’ASBL Foyer Culturel de Manage. La Commune a 
prévu au budget 2018 30.000 € pour l’achat d’une camionnette qui serait à la disposition 
exclusive de l’ASBL Foyer Culturel de Manage. 
L’amortissement du véhicule et tous les frais assurances, entretien et réparations sont à charge 
de la Commune. 
Amortissement 6.550 € + estimation des frais 8.000 € = 14.550 € 
 
TOTAL B4 = 14.550 € 
 
N.B. : Toutes les aides de la Commune ne sont pas reprises dans ce document. 
 
TOTAL B1+B2+B3+B4 = 53.079 € 
 
La Commune s’engage jusqu’en 2024 à verser annuellement 60.000 € d’aide directe et à 
maintenir l’aide indirecte ou sous forme de service à minimum 40.000 €. 
 

Article 2 : Ces montants seront indexés ou ajustés pour atteindre au minimum les subsides annuels versés par 
la Communauté française et prévus au contrat programme. 

 
    
7.RENOVATION URBAINE 
 
7.1. 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 22 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. 



 

Plus précisément, les travaux comprennent : 
- la démolition de la totalité des constructions sur le terrain considéré ; 
- le défrichement de toute la végétation ; 
- l’évacuation de tous les débris et déchets ;  
- le profilage du terrain ; 
- l’aménagement en parking provisoire.  

 
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 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 resolliciter, 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. 
 
Article 7 : d’inviter l’auteur de projet à poursuivre sa mission d’étude et de suivi de projet architectural, de la 
réalisation de l’aménagement complet de la rue de la Loi et de la réalisation du parking.  
 
 
7.2. Rue Ferrer 168 - Approbation du cahier spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de travaux 
par procédure négociée directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis 
rue Ferrer 168 à la Hestre en deux commerces et deux logements unifamiliaux – Décision - Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux de 
réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
 
Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en deux commerces sur deux niveaux et deux 
appartements dont un duplex. 
Le bâtiment existant est de type moyen Rez + 4 niveaux (avec caves) 
Les deux commerces de type "commerce de proximité" entre dans le cadre du plan de rénovation urbaine de la 
Commune de Manage et vise la redynamisation du centre de La Hestre. 
Le premier logement comprendra deux chambres et le second logement, de type duplex, comprendra quatre 
chambres. 
 
Article 2 : De choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges en vue de lancer un marché de travaux par procédure 
ouverte en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue Ferrer 168.  
 
Article 4 : le coût total des travaux estimé dans la cadre de la présente procédure, par l’auteur de projet à 
483.424,97 € HTVA ; 
 
A l’appui du tableau des ratios, le coût total des travaux est estimé dans la cadre de la présente procédure, 
par l’auteur de projet comme suit : 
- 483.424,97€ HTVA * 64,18% = 310.264,08 € HTVA soit 328.879,92 € TVA 6% comprise pour les étages 
(logements) ; 
- 483.424,97€ HTVA * 35.82% = 173.162,82 € HTVA soit 209.527,01 € TVA 21% comprise pour le rez 
commercial. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure 
 
 



 

7.3. Place de La Hestre, 41 - Approbation des conditions et du mode de passation  - Cahier Spécial des 
Charges rédigé en vue de lancer un marché de travaux sur base d’une procédure ouverte pour désigner une 
entreprise chargée de réaliser les travaux de transformation de l’habitation sise Place de La Hestre, 41 à 
Manage en un logement de transit – Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux de 
réhabilitation de l’immeuble sis Place de La Hestre, 41.  
Le marché consiste à réaménager un bâtiment existant en logement de transit sur 3 niveaux. 
Le bâtiment existant est un bâtiment de +/- 4,70 m de largeur, Rez + 2 niveaux (sans cave). 
Les travaux de transformation comprennent : 

- la démolition (de l’annexe (cuisine actuelle), techniques spéciales, menuiseries, enduits muraux, 
revêtements de sol, planchers, maçonneries ; 
- l’égouttage ; 
- les maçonneries et éléments en béton ; 
-la rénovation de certains éléments de toiture ; 
- la pose et le remplacement de châssis extérieurs ; 
- l’enduit de façade isolé et la peinture extérieure ; 
-les planchers intérieurs en béton et en bois ; 
- les enduits intérieurs ; 
- les revêtements de sol ; 
- les menuiseries intérieures : 
-planchers en bois ; 
-cloisons, faux-plafonds ; 
-escaliers en bois ; 
-portes ; 
-mobiliers de cuisine et caissons ; 

- les techniques spéciales (électricité, HVAC, …) ; 
- la peinture intérieure 

 
Art. 2 : de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Art. 3 :  d' approuver le cahier spécial des charges N°2017-261 en vue de lancer un marché de travaux divisé 

en 2 lots par procédure ouverte en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis 
Place de La Hestre, 41.  

 
Art. 4 : d’approuver l’estimation de ce marché s'élevant à un montant global de 160.509,45 € hors TVA ou de 
170.140,02 €, 6% TVA comprise divisé en 2 lots comme suit : 
 

- le lot 1 (Gros oeuvre, parachèvements et techniques spéciales) à 153.938,31 € hors TVA ou à 
163.174,61 €, 6% TVA comprise; 

- le lot 2 (Peintures intérieures et extérieures) à 6.571,14 € hors TVA ou à 6.965,41 €, 6% TVA 
comprise ; 

 
Art. 5 : de charger le Collège communal d’engager la procédure ; 
 
Art. 6 : de solliciter l’accord du pouvoir subsidiant, en l’occurrence le SPW afin d’obtenir les subsides pour 
l’isolation et dans le cadre de l’ancrage communal. 
 
 
8.DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Marché de services - Désignation de l’IDEA pour la mission d’auteur de projet et de coordinateur de 
sécurité-santé dans le cadre du contrat « In house » - Aménagement de la cité Jacques - Mission d’auteur de 
projet, de surveillance des travaux et de coordinateur sécurité-santé phase projet et phase réalisation - 
Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
De désigner l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet, de surveillance des travaux, de 
coordination sécurité-santé. 
 



 

8.2.Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot - Site du Cavagne - 
Avenant n° 5 - Décision - vote 
 
DECIDE par 21 oui, 1 non et 1 abstention : 
Art. 1er : D’approuver l’avenant n° 5 relatif aux travaux sur le site du Cavagne s’élevant à 508.054,74 € hors 

TVA (614.746,24 € TVA C.). 
Art. 2 : De faire exécuter les travaux supplémentaires repris dans cet avenant. 
Art. 3 : D’accorder un délai supplémentaire de 40 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux à 

l’entrepreneur. 
Art. 4 : De transmettre la présente délibération à la tutelle générale d’annulation (DGO5). 
Art. 5 : De solliciter un subside supplémentaire pour les travaux repris dans l’avenant. 
 
 
9.URBANISME 
 
Mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dite - «Echangeur ou  Champ de la 
Motte » - Décision-Vote 
 
Décide par 18 oui et 5 non d’adopter le rapport urbanistique et environnemental et la déclaration 
environnementale relatifs à la mise en œuvre de la ZACC 
 
 
10.ENSEIGNEMENT 
 
101.Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Bois d’Haine 
– rue V. Happe – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 30/04/2018, à l’école communale de Bois d’Haine, rue V. 
Happe. 
 
 
10.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-
Manage – rue Reine Astrid – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 30/04/2018, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue 
Reine Astrid. 
 
10.3. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 30/04/2018, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard. 
 
10.4. 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 
 
Comme expliqué par Monsieur le Président en début de séance, ce point est reporté. 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Nuisances sonores provenant de la régie communale et du parc à conteneurs pour les riverains. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Effondrements de voiries : état des lieux 
 

2. Site de la verrerie WAUTY, boulevard Tiberghien : démolitions, pollutions, infractions - suite  
 

3. Dossier « caméras » 
 



 

Messieurs les Echevins Bruno POZZONI et David GELAY quittent momentanément la séance durant 
l’examen de l’interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON relative au dossier des caméras ; 
21 membres sont alors présents. 
Ils réintègrent tous deux la séance avant la fin de cette interpellation. 

 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h08 et prononce le huis clos. 
 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
1.1. PERSONNEL ADMINISTRATIF – MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE  
1.2. PERSONNEL ADMINISTRATIF — CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT 

D’AGENTS ADMINISTRATIFS D4 – VALABLE 3 ANS – DU 01/05/2018 AU 30/04/2021  
1.3. PERSONNEL ADMINISTRATIF — CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT 

D’AGENTS ADMINISTRATIFS D6 – VALABLE 3 ANS – DU 01/05/2018 AU 30/04/2021  
1.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF — CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT 

D’AGENTS ADMINISTRATIFS D1 – VALABLE 3 ANS – DU 01/05/2018 AU 30/04/2021  
1.5. PERSONNEL OUVRIER – DEMISSION POUR ADMISSION A LA PENSION  
1.6. PERSONNEL TECHNIQUE — DESIGNATION D’UN GESTIONNAIRE DE LA CELLULE 

ESPACES VERTS EN QUALITE D’AGENT TECHNIQUE  
 
2.ENSEIGNEMENT 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.4 Désignation dans 3 périodes vacantes en qualité de maître de philosophie et citoyenneté - Décision – 

vote.    
2.1.5 Nomination à titre définitif - Décision – vote. 
2.1.6 Nomination à titre définitif – maîtresse d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.7 Nomination à titre définitif – maîtresse d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.8 Nomination à titre définitif - Décision – vote. 
2.1.9 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4 Fin de désignation dans un demi emploi temporairement vacant à l’école communale CoqCauBois, rue 

Lateau - désignation dans un demi emploi vacant à l’école communale de Bois d’Haine, rue V. Happe   
Ratification – vote. 

2.2.5  Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote.  
2.2.6  Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.7  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
 
3.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
CSCV – Été 2018 – désignation de personnel-Décision-Vote 
 
La séance est levée à 20h15. 

          PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


