
CONSEIL COMMUNAL DU 22/03/2011 
 

COMPTE RENDU 
 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, MEO Antonio, 
CHEVALIER Max, Echevins ;  
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS René, HEYNDRICKX 
Monique, VAN BELLEGEM Vincent (entre en séance lors de l’examen de la proposition de motion de  
Monsieur GUILLAUME) , DE ROECK André, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, 
GELAY David, PUDDU Giuseppina, VERMANDERE José, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, 
BLONDEAU Philippe, CASTIN Yves (entre en séance au point 2) , SAUVAGE Patrick, Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Secrétaire communal. 
 
 

  SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal. 
 
COMMUNICATION 
Scission du groupe politique UPM-ADC en deux groupes distincts. 
 
MOTION 
Proposition de motion de Monsieur Robert GUILLAUME relative à l’importante augmentation des prix de 
l’énergie. 
 

Par 16 non, 2 oui et 7 abstentions, la proposition de motion est rejetée. 
 
 
RESOLUTION  
Résolution proposée par le MR instaurant des cours de conduite défensive et éco-responsable en faveur des 
agents de la Commune de Manage. 
 

A l’unanimité, adopte la résolution. 
 
 
2.PERSONNEL 
 

2.1. MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL 
 
 

2.1.1. Horaire des agents constatateurs et gardiens de la paix constatateurs  
Par 25 oui et une abstention, vote la modification. 
 

2.1.2. Horaire des responsables de service 
A l’unanimité, vote la modification. 
 

2.1.3. Le bien-être au travail 
A l’unanimité, vote la modification. 
 

2.1.4. Frais inhérents aux rendez-vous non honorés auprès du service externe de prévention et de protection 
chargé de la surveillance médicale   
Par 25 oui et une abstention, vote la modification. 

 
2.2. MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE 
A l’unanimité, vote les modifications suivantes : 
 

2.2.1. Les indemnités  



 

2.2.2. Les modalités d’octroi des chèques repas  
2.2.3. Règles relatives a l’octroi des échelles D5 et D6 du personnel sportif et culturel  
 
2.3. MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF 
 
 

A l’unanimité, vote les modifications suivantes : 
 

2.3.1. Les congés et absences  
2.3.2. Conditions particulières de recrutement du personnel de nettoyage  
 
2.4. MODIFICATION DES STATUTS ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE 
 
 

A l’unanimité, vote les modifications suivantes : 
 

2.4.1. Validation et valorisation des compétences  
2.4.2. Modification de la mention « évaluation au moins « positive » ou « à améliorer »  en « avoir satisfait 

aux conditions d’évaluation telles que définies dans le statut » 
 
2.5. MODIFICATION DU CADRE 
 

A l’unanimité, vote la modification suivante : 
 

2.5.1. Personnel technique – Chef de division technique – Chef de bureau technique  
 
 
3.ENSEIGNEMENT  
PRIMAIRE 
Périodes d’adaptation du 1er degré. 
 
A l’unanimité : - rapporte sa délibération du 23/11/2010 par laquelle est décidée la création de 51 périodes 

P1P2 ; 
- vote la création de 48 périodes P1P2. 

 
 
4. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
 

A l’unanimité, vote les points suivants :  
 

4.1 Modification du volume d’encadrement : prolongation de la durée de la garderie du soir – Ecole de 
Bellecourt 

4.2 Augmentation du volume de l’encadrement pour  le temps de midi à l’Ecole de Bois d’Haine 
4.3 Augmentation du volume de l’encadrement pour les surveillances du midi Ecole de La Drève (maternelle) 
  
 
5.JEUNESSE 
A l’unanimité, approuve les rapports d’activités et financiers 2010 ainsi que les prévisions budgétaires 2011 
relatifs au Plan de Cohésion sociale  
 
 
6.SPORTS 
Infrastructure sportive sise avenue de Scailmont, 100 à 7170 manage - Location à l’asbl CS Entité manageoise   
 

A l’unanimité, vote la modification de la convention.  
 
 
7.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, …    
 

7.1 Administration générale & Maison de l’Emploi : fourniture et pose de stores  
  A l’unanimité, approuve le marché. 
 



 

7.2 Division des Travaux & service de la culture : achat de signalisation de chantier 
  A l’unanimité, approuve le marché. 
 
7.3 Division des Travaux : entretien de voiries - avenant au marché de services 
  Par 23 oui et 3 abstentions, approuve l’avenant. 
 
7.4 Désignation d’un auteur de projet dans le cadre de la réfection de la voirie suite à l’effondrement survenu 

à la rue Cirière 
A l’unanimité, désigne l’IDEA en qualité d’auteur de projet 

 
8. COMPTABILITE 
 
8.1 VERIFICATION DE LA CAISSE COMMUNALE. 
Situation au 18/02/2011  
Reçoit communication. 
 
8.2 SUBVENTION 2011. 
Manage-Objectif Santé – 7.000 € - 871/33202-02  
A l’unanimité, octroie la subvention. 
 
 
9. URBANISME  
 
 

9.1 Prime communale à l’embellissement des façades – révision du règlement 
Ce point est reporté et le règlement sera réexaminé.  

 
9.2 Rénovation urbaine – Aménagement du parc de l’ancien Collège des Jésuites - Approbation du cahier 

spécial des charges rédigé en vue de lancer un marché de service par procédure négociée avec publicité 
destiné à désigner un auteur de projet chargé de l’aménagement du parc   
A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges.    

 
10. DIVISION DES TRAVAUX 
Dénomination de rues – Lotissement « Jolimont ». 
 

Par 25 et 1 non, attribue à cette nouvelle voirie le nom de « rue des Mineurs ». 
 

11. CIVILITES 
Règlement Général de Police : modification du Règlement et intégration du Décret du 5 juin 2008 relatif à la 
délinquance environnementale. 
Par 25 oui et une abstention, approuve les modifications apportées au Règlement Général de Police.  
 
 
12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Luigi BONFITTO :       circulation rue Joseph Wauters à Bois d’Haine 
 

Monsieur Philippe FONTAINE : - projet de centrale électrique TGV-NUON 
                                                      - agenda touristique du Parc des Canaux et Châteaux 
 

Monsieur Robert GUILLAUME :  cité de la Briqueterie 
 
 



 

 
HUIS CLOS 

 
1.PERSONNEL 
1.1.Règlement général de police en matière de délinquance environnementale - Redésignation d’un 

Fonctionnaire sanctionnatrice  et de son suppléant.  

1.2 Demande de dérogation aux dispositions du règlement de travail et au statut administratif - exercice d’une 
activité complémentaire. 

1.3 Désignation d’un Secrétaire communal intérimaire. 
 
 
2.ENSEIGNEMENT  
 

2.1PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Retrait désignation dans 3 périodes d’adaptation du 1er degré. 
2.1.2 Désignation dans 3 périodes d’adaptation à la langue. 
2.1.3 Désignation dans 2 périodes vacantes de morale. 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.1.5 Nominations définitives. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant. 
2.2.2 Nominations définitives. 
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Modification désignation chefs moniteurs. 
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