
 
 
 
 
 
 

  
 Présents : MM. HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
 Bruno POZZONI, Sophie PECRIAUX, Véronique HOUDY, Maurice HISMANS,        

Jean-Claude DE SMET,  Antonio MEO Antonio, Echevins ;  
 BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
 GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, Edward DE KEZEL, Max CHEVALIER, 

VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique, STRALE Joseph, VANBELLEGEM 
Vincent, DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia,  HOYAUX Maryse, 
PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, DEMUNTER Jennifer, CAMPISI Gaëtano, 
BONFITTO Luigi ; Conseillers ; 
Christian CERISIER, Secrétaire communal ff 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h01, 22 membres sont présents.  
 
Messieurs les Conseillers David GELAY et François L’OLIVIER sont excusés. 
 
Monsieur le Conseiller démissionnaire Pascal FIERAIN est absent. 
 
Monsieur le Conseiller Luigi BONFITTO est installé dans ses nouvelles fonctions à 19h03  
Point 2.2 – 23 membres sont alors présents. 
 
Monsieur le Conseiller Marc BOITTE entre en séance à 19h05 – Point 5 - 24 membres sont 
alors présents. 
 
Monsieur le Conseiller Vincent VAN BELLEGEM entre en séance à 19h20 – Point 6 – 25 
membres sont alors présents. 
 
Monsieur le Conseiller René VEULEMANS quitte définitivement la séance à 19h32 – Point 
6 – 24 membres sont alors présents. 
 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Monsieur le Président propose d’inscrire en urgence le point suivant à l’ordre du jour du 
Conseil communal : « Construction de courts de tennis, vestiaires et buvette sur le site du     
Scailteur – Litige AC MANAGE / CONSTRUCT TIME – Opposition au jugement rendu en 
date du 30/06/09 par le Tribunal de Première Instance de Charleroi » 
 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité et inscrite à l’ordre du jour au                   
point  16.1.2 bis. 

 
 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
 
2.  CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1 Démission d’un Conseiller communal 
A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur Pascal FIERAIN en qualité de Conseiller 
communal. 



 
2.2 Installation d’un Conseiller communal – Vérification des pouvoirs – Prestation de serment 
Déclare Monsieur BONFITTO Luigi installé en qualité de Conseiller communal.  
 
Monsieur le Conseiller Luigi BONFITTO est installé dans ses nouvelles fonctions à 
19h03 ; 23 membres sont alors présents. 
 
3.  PETITION 
Rue Arthur Trigaux – Mise en place d’un sens unique et stationnement problématique des 
véhicules  
Reçoit notification. 
 
4.  INTERCOMMUNALES ET ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST 
ASSOCIEE 
A l’unanimité, approuve les points soumis à l’assemblée générale de l’intercommunale I.H.F 
du 15 octobre 2009. 
 
5. CIRCULATION ROUTIERE – REGLEMENTS A CARACTERE PERMANENT  
 
Monsieur le Conseiller Marc BOITTE entre en séance à 19h05 - 24 membres sont alors 
présents. 
 
5.1. Réservations  d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées     
A l’unanimité, approuve le règlement. 
 
5.2. Réservations  d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées 
5.2.1 Réservation avenue Emile Herman 158 – Abrogation avenue Emile Herman 154 

Approuve à l’unanimité l’emplacement sis avenue Emile Herman 158 et abroge celui sis 
avenue Emile Herman 154. 

 

A l’unanimité, approuve les emplacements suivants :  
 

5.2.2 Rue du Traîneau 12 
5.2.3 Rue Latérale 

 
5.3 Réservations  d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes handicapées 
 A l’unanimité, abroge les emplacements suivants : 
 

5.3.1 Rue du Progrès 61 
5.3.2 Rue Rondeau 36 
5.3.3 Rue T. Massart 63 
5.3.4 Chaussée de Mons 86 
5.3.5 Rue de Bascoup 221 

 
5.4  Passage pour piétons – rue J. Perrin  
A l’unanimité, approuve le marquage au sol des passages pour piétons 
 
5.5  Stationnement rue du Traîneau 
A l’unanimité, vote la délimitation du stationnement 
 
5.6  Interdiction de stationner avenue E. Herman n°s 85 et 285 – Retrait 
A l’unanimité, retire l’arrêté du Conseil communal du 21/04/09 relatif à cette interdiction de 
stationner. 
 
5.7  Délimitation du stationnement rue de la Station 
A l’unanimité, vote la délimitation du stationnement 
 



 
6. PERSONNEL 
 
Monsieur le Conseiller Vincent VAN BELLEGEM entre en séance à 19h20 – 25 membres 
sont alors présents. 
 
Monsieur le Conseiller René VEULEMANS quitte définitivement la séance à 19h32 – 24 
membres sont alors présents. 
 
6.1. Groupement d’intérêt économique dénommé « QUALICITE » - Décision d’adhésion – 
Désignation de membres à l’assemblée générale  
Par 19 oui et 5 non, vote l’adhésion au groupement d’intérêt économique dénommé       « 
QUALICITE » et désigne Messieurs les Conseillers FONTAINE Philippe et DE KEZEL 
Edward pour représenter la Commune à l’assemblée générale dudit groupement 
 
6.2. Octroi de l’allocation de fin d’année  
A l’unanimité, vote l’octroi de l’allocation de fin d’année 
 
7. ENSEIGNEMENT  
 
7.1. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 
 
7.1.1. Suppression d’emplois. 
A l’unanimité, vote les suppressions d’emplois suivantes :  
 

7.1.1.1. 1 emploi à l’école communale de Bois d’Haine – implantation rue Coquereau. 
7.1.1.2     1 emploi à l’école communale de Manage – implantation rue Delval. 
7.1.1.3     ½ emploi à l’école communale de La Hestre – implantation rue Vanhulst. 
 
8. PLAN DE COHESION SOCIALE 
A l’unanimité, approuve le projet définitif. 

9. MERITES SPORTIFS 2008-2009 
A l’unanimité, attribue divers prix aux équipes et personnes nominées par le jury de la 
cérémonie des Mérites Sportifs du 29 mai 2009. 
 
10. SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE. 
A l’unanimité, émet un avis favorable sur la situation de la caisse communale du 2ème trimestre 
2009. 
 
11. SUBVENTIONS COMMUNALES 2009. 
A l’unanimité, accorde les subventions suivantes : 
 

11.1 Union des Commerçants de Manage – 15.933 €. 
11.2 Comité des Fêtes de La Hestre – 12.938 €. 
11.3 Amicale des Pensionnés de Manage – 7.437 €. 
11.4 Logicentre (solde) – 5.000 €.  
11.5. Comité du Bal Blanc – 2.222 €. 
11.6. Contrat de Rivière Senne – 4.954.80 €. 
 
12. DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
A l’unanimité, approuve le règlement de perception de la redevance sur la délivrance de 
documents administratifs (Etat civil et Population) pour les exercices 2009 à 2013. 

 
13. AUGMENTATION DU CAPITAL DU HOLDING COMMUNAL  
Par 19 oui et 5 non, vote l’augmentation du capital du holding communal. 
 
14. BUDGET 2009 – 1er AMENDEMENT. 



Reçoit notification  du courrier des autorités de tutelle. 
 
15. 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 les marchés suivants : 
 

15.1. Service de la Culture : achat d’un podium couvert sur remorque pour les festivités 
15.2. Service Environnement : achat d’une passerelle pour le franchissement du ruisseau 

« Le Scailmont » 
15.3. Service Enseignement : achat de machines et de matériel d’équipement et 

d’exploitation pour les écoles communales 
15.4. Service Environnement : achat d’un bras de débroussaillage et de fauche pour tracteur  
15.5. Division des Travaux : désignation d’un auteur de projet pour les travaux de 

rénovation des installations de chauffage et des systèmes de production d’eau chaude 
sanitaire dans divers bâtiments communaux 

15.6.   Rénovation des chaufferies dans divers bâtiments communaux 
15.7.  Division des Travaux : remplacement des châssis dans divers bâtiments communaux 
15.8.  Division des Travaux : remplacement de la plate-forme du réfectoire – Ecole rue 

Delval 
15.9.  Service Informatique : acquisition de matériel informatique et de logiciels 
15.10.  Patrimoine privé – Acquisition d’œuvres d’art 
 
16. TRAVAUX 
16.1  DIVERS 
 
16.1.1.  Extension école rue Vanhulst 
 

A l’unanimité, approuve les avenants n°2 et n° 3, décide de faire exécuter les travaux 
supplémentaires et modificatifs s’y rapportant et sollicite un subside supplémentaire.  
 
16.1.2.  Quartier Bois des Maîtres – Litige AC MANAGE / TRAVEXPLOIT 
Désignation d’un avocat. 
A l’unanimité, autorise le Collège communal à ester en justice en tant que demandeur dans le 
cadre de cette affaire. 
 
16.1.2. bis Construction de courts de tennis, vestiaires et buvette sur le site du 
Scailteur – Litige AC MANAGE / CONSTRUCT TIME – Opposition au jugement 
rendu en date du 30/06/09 par le Tribunal de Première Instance de Charleroi 
 

A l’unanimité, décide de faire opposition à ce jugement et autorise le Collège communal à 
intenter toutes les actions judiciaires dans le cadre de cette affaire. 
 
16.1.3.  Station d’épuration de Soudromont – Assainissement du Scailmont : 
Déversoir d’orage de la rue de Longsart 
Prend connaissance du projet.  
 
 
16.2.  URGENCE IMPERIEUSE 
 
Extension école rue Vanhulst - Démolition du préau 
Par 19 oui et 5 abstentions, decide d’admettre la dépense relative aux travaux de démolition du 
préau. 
 
17. URBANISME 
 
17.1. Plan communal d’aménagement « Basse-Hestre » 
A l’unanimité, abroge le plan communal d’aménagement « Basse-Hestre ». 



 
17.2.  Demande de permis d’urbanisme introduite par l’I.D.E.A. S.C. représentée par  M. 
Daniel DESSILY - art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. – pose d’un égouttage prioritaire en terrain 
privé dans le cadre des travaux d’égouttage des rues de Bellecourt, de Nivelles et Vivier au 
Pont 
A l’unanimité, émet un avis favorable.  
  
17.3.  C.C.A.T.M. – Renouvellement - Modification du règlement d’ordre intérieur  
Par 19 oui et 5 abstentions, approuve le nouveau règlement communal modifié. 

18.  CONSEIL CONSULTATIF DES AINES DE MANAGE 
Reçoit notification du rapport annuel. 
 
19.      CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 
 
IDEA – Plan de prévention déchets 2009 
A l’unanimité, approuve le plan de prévention 2009. 
 
20.           QUESTION D’UN CONSEILLER COMMUNAL 
 
Entend et répond à la question suivante : 
 

Philippe FONTAINE 
- Sécurité au sein de la cité du Moulin 
 
21.           INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Joseph STRALE 
- Plan intercommunal de mobilité – Suite des opérations 
 
Robert GUILLAUME : 
- 1. résultats scolaires et études poursuivies ; 
- 2. voiries en mauvais état ; 
- 3. cité Parc Nazareth (travaux de rénovation) ; 
- 4. lettre d’un ancien Parlementaire (constructions à la rue Abel Wart).  
 
 
Monsieur le Président Prononce le huis clos à 21h06 
 
Prend les décisions suivantes : 
 
1. PERSONNEL 

1.1. PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1. Désignation d’un Secrétaire communal intérimaire 
1.1.2. Fonctions supérieures de Chef de service administratif 
 
1.2.  PLAN DE COHESION SOCIALE 
1.2.1. Ratification de désignation  
1.2.2. Modification de date d’entrée en fonction  
1.2.3. Détachement  
1.2.4. Désignation d’une attachée spécifique – psychologue APE   
1.2.5. Ratification de désignation 
 
1.3.     PERSONNEL TECHNIQUE 



Désignation d’un agent APE D7. 
 
Vote les points suivants : 
1.4.  GARDIENS DE LA PAIX 

Fin de désignation du responsable et désignation d’un nouveau responsable. 
 
1.5.  CABINET DU COLLEGE COMMUNAL 

Détachement au poste de Secrétaire du Collège communal à concurrence de 2/5ièmes temps.  
 
1.6 MANAGE – OBJECTIF SANTE 
Désignation d’un Docteur en médecine 
 
2. SERVICE ENSEIGNEMENT  
 
2.1.  PERSONNEL PRIMAIRE. 
2.1.1. Mise en disponibilité pour mission spéciale. 
2.1.2. Interruption de carrière professionnelle temps plein dans le cadre du congé parental. 
2.1.3. Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.4. Désignation d’une animatrice diététicienne APE. 
2.1.5. Désignation d’un instituteur primaire APE. 
2.1.6. Congé pour prestations réduites pour convenances personnelles. 
 
2.2.  PERSONNEL MATERNEL. 
2.2.1. Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.2.2. Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE. 
 
 
Monsieur le Président lève la séance à 21h16 
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