
CONSEIL COMMUNAL DU 17/12/2013 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno (quitte momentanément la séance durant l’examen des points 10.2 à 10.4), HOUDY 
Véronique (quitte définitivement la séance au point 20), GELAY David (quitte momentanément la séance 
durant l’examen du point 17),, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique (quitte définitivement 
la séance au point 20), COTTON Annie, TAMBURO Patricia (entre en séance au point 5), HOYAUX 
Maryse, DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, R' YADI 
Régis, CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, 
CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, GRAUX Vincent, FARNETI Anna-Rita, Conseillers ; 
 
TUERLINGS Serge, Directeur général. 
 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 29/10/2013. 
 
2.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE-CPAS DU 26/11/2013 
Reçoit notification. 
 
3. RAPPORT PREVU A L’ARTICLE L1122-23 DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE 
LA DECENTRALISATION 
Reçoit notification. 
 
4. COMMISSIONS DE TRAVAIL DU CONSEIL COMMUNAL 
 
A l’unanimité,  modifie la composition des commissions de travail du Conseil communal en y remplaçant 
Monsieur le Conseiller communal René VEULEMANS par Monsieur le Conseiller communal Philippe 
VERGAUWEN au sein de la 2e commission.  
 
5. DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE COMMUNALE  2014-2018 
 
Par 20 oui, 4 non et 3 abstentions, vote la déclaration de Politique générale communale. 
 
6. TUTELLE DU CPAS 
Association Chapitre XII, dénommée « Association des CPAS de la Communauté Urbaine du Centre » 
Modification des statuts   
 
Par 26 oui et 1 non, approuve la délibération du Conseil de l’Action sociale de Manage du 21/10/2013 relative 
à l’approbation de la modification des statuts de l’Association Chapitre XII des CPAS de la Communauté 
Urbaine du Centre. 
 
7.REPRESENTATION DE LA COMMUNE AUPRES DES ORGANISMES AUXQUELS ELLE EST 
ASSOCIEE 
 
Approbation de la nomination d’un administrateur d’ORES Assets (au secteur C)  
 
A l’unanimité, approuve la nomination de Monsieur le Conseiller communal Marc BOITTE en qualité 
d’administrateur de l’intercommunale ORES Assets au secteur C ; 
 
8.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Approuve les points soumis aux assemblées générales des intercommunales suivantes : 



8.1  AIOMS : à l’unanimité. 
8.2  IDEA : par 23 oui, 1 non et 3 abstentions. 
8.3  HYGEA : par 23 oui, 1 non et 3 abstentions. 
 
9.CIRCULATION ROUTIERE 
 
9.1.Circulation routière à la rue du Gros Frasne  
 
A l’unanimité, vote les mesures suivantes : 
- Un passage pour piétons est tracé dans la rue du Gros Frasne après la rue de la Petite Franchise ; 
- Un emplacement de stationnement d’une longueur de 18 M., situé après le passage pour piétons de la rue du 

Gros Frasne, est réservé pour le bus scolaire du lundi au vendredi – excepté lors des congés scolaires – de 
08H00 à 16H00. 

 
 

9.2. Réservation d’un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite – Place 
Roi Baudouin 10c  

 

 
A l’unanimité, il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite, 
place Roi Baudouin, n° 10C. 
 
 
 

9.3. Limitation de tonnage à la rue du Long Trî  
 
A l’unanimité, vote la mesure suivante : dans la rue Saint Laurent, tronçon compris entre le n° 7 et la rue du 
Long Trî, la circulation est interdite à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 5,5 tonnes. 
 
 
10.PERSONNEL 
 
10.1.TUTELLE SPECIALE - APPROBATIONS  
 
10.1.1. Délibération du Conseil communal du 20.08.2013 relative à la modification du règlement de travail : 

insertion au chapitre 6 d’un point 6,2,12 relatifs à l’horaire de travail du « Service accueil temps libre » 
ainsi que la modification de la numérotation des points qui suivent – Notification 

 
Reçoit notification. 
 
10.1.2. Délibération du Conseil communal du 20.08.2013 relative à la modification du statut administratif : 

insertion dans le chapitre 18 « Disponibilité » d’un Titre 7 relatif à la mise à disposition d’un 
organisme de droit public ou privé par le biais des articles 499bis, 500bis, 501bis et 502bis – 
Notification 

 
Reçoit notification. 
 
10.1.3. Délibération du Conseil communal du 20.08.2013 relative à la modification du statut administratif : 

suppression de la période de stage pour les agents contractuels déjà occupés au sein de la Commune au 
moment de leur statutarisation et adaptation en conséquence des articles 28, 31, 37 et 41 du statut 
administratif du personnel enseignant et non enseignant – Notification 

 
Reçoit notification. 
 
10.2. MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF     
10.2.1 Suppression de la période de stage pour les agents déjà occupés au moment de leur statutarisation en 

qualité de contractuels au sein de la Commune – Remarques de la tutelle  
 
A l’unanimité, modifie le statut administratif. 
 



10.3. MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL      
10.3.1 Horaire de la Division des Travaux   
 
A l’unanimité, modifie le règlement de travail. 
 
10.4. PLAN DE FORMATION AMENDE 2012-2013  
 
A l’unanimité, arrête le plan de formation 2012-2013 
 
 
11. ENSEIGNEMENT 
 
11.1. PRIMAIRE 
 
11.1.1 Création de 54 périodes d’adaptation du 1er degré  
 
A l’unanimité, vote la création des périodes ci-dessous :  
 
12/24ièmes – école communale de Bois d’Haine – rue Happe. 
06/24ièmes – école communale de Bois d’Haine – rue Coquereau. 
06/24ièmes – école communale de Fayt-Lez-Manage – place Albert Ier. 
06/24ièmes – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine Astrid. 
12/24ièmes – école primaire autonome de La Hestre – rue Vanhulst. 
06/24ièmes – école communale de Manage -  rue Delval. 
06/24ièmes – école communale de Manage – Corderie/Bascoup. 
 
 
11.1.2 Création de 24 périodes d’adaptation à la langue  
 
A l’unanimité, vote la création des périodes ci-dessous :  
 
06/24ièmes – école communale de Bois d’Haine – rue Happe. 
03/24ièmes – école communale de Fayt-Lez-Manage – place Albert Ier. 
09/24ièmes – école primaire autonome de La Hestre – rue Vanhulst. 
06/24ièmes – école communale de Manage – rue Delval. 
 
11.1.3 Redistribution de 14 périodes d’adaptation  
 
A l’unanimité, vote la redistribution des périodes ci-dessous :  
 
02/24ièmes à l’école communale primaire autonome de La Hestre. 
12/24ièmes à l’école communale de Bois d’Haine. 
 
11.2. MATERNEL 
 
11.2.1 Suppression d’emploi – Décision - Vote 
½ emploi - école communale de Manage – rue Delval. 
 
A l’unanimité, vote suppression d’un demi-emploi. 
 
11.2.2 Création d’emploi  
 
A l’unanimité, crée les emplois suivants : 
 
11.2.2.1       ½ emploi – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de La Goëtte  
11.2.2 2       1 emploi – école maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard  
 



 
 
 
11.3.DIVERS 
 
11.3.1 Promotion de la santé à l’école   
A l’unanimité, vote le renouvellement de la convention-cadre pour 2014-2020. 
 
 
12.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Révision du volume d’encadrement suite aux visites de contrôle de fréquentation effectuées dans les garderies 
extrascolaires  
 
A l’unanimité, ce point est retiré. 
 
 
13. RENOVATION URBAINE 
 
13.1  Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre - Arrêté de subvention et convention – Exécution 2013 bis - 

Réalisation de la première partie du projet d’aménagement de la place de la Hestre  
 

A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W. et pour la réalisation de l’étude. 
 
13.2 Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre - Arrêté de subvention et convention-exécution 2013D - Pour 

la réalisation des études et travaux relatifs à l’aménagement  d’une liaison piétonne vers la Drève de 
Mariemont  

 
A l’unanimité, marque son accord sur la convention du S.P.W. et pour la réalisation de l’étude. 
 
 
14. SERVICE INFORMATION 
 

REGLEMENT DU PRIX DE L’ENTREPRISE  
 
A l’unanimité, approuve le texte le règlement relatif à l’attribution du Prix de l’Entreprise. 
 
15. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Taxi de la solidarité - Reconduction de la convention « navette gratuite »  
A l’unanimité, reconduit la convention de mise à disposition d’un véhicule. 
 
16.BIEN-ETRE 
Don aux sinistrés Philippins – Décision – Vote 
A l’unanimité, décide de verser une somme de 1.000 €  sur le compte de l’organisation «Consortium 1212». 
 
17. URBANISME 
Demande d’urbanisme – M.Benjamin BENRUBI - Intercommunale IDEA s.c. pour un bien sis zone 
d'activités économiques de Scailmont - Niveler en plateaux et création de voiries équipées en vue de 
l’extension de la ZAE de Scailmont  
 
Par 22 oui, 1 non et 3 abstentions, émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme. 
 
18. PERSONNE HANDICAPEE 
Mise en place du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée Manageoise  
 
A l’unanimité, désigne les candidats pour former le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée 
Manageoise. 
  



19.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, à l’exception du point 19.1, voté par 26 oui et 1 non : 
 
Division Travaux : 
 
19.1. Circulaire éclairage public - Adhésion à une centrale de marchés – Prolongation  
 

19.2. Décompte final - Renouvellement de l’éclairage public dans les cités de l’entité  
         Plan Triennal 2004-2006   
 

19.3. Décompte final - Mise en peinture de divers bâtiments communaux - Lot 3 : Complexe Culturel et 
Sportif du Scailmont  

 

19.4. Urgence impérieuse - Restauration d’une poutre - Ancienne Maison communale de Bois d’Haine  
 
 
20. COMPTABILITE 
 
20.2.1 C.P.A.S. – COMPTE 2012. 
 
Par 23 oui et 2 abstentions, vote le compte 2012 du CPAS. 
 
20.2.2 C.P.A.S. – MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DE 2013.  
 
Par 23 oui et 2 abstentions, vote le compte la modification budgétaire n°2 de 2013 du CPAS. 
 
20.3.C.P.A.S. – BUDGET 2014  
 
Par 22 oui, 1 non et 2 abstentions, vote le budget 2014  du CPAS. 
 
 

20.4. REGLEMENTS TAXES – 2014-2019. 
 

 
Vote les règlements de taxes comme suit : 
 
20.4.1. Additionnels Personnes Physiques : par 19 oui et 6 non 
20.4.2. Additionnels Précompte Immobilier : par 19 oui et 6 non 
20.4.3. Taxe sur les éoliennes : par 22 oui et 3 non 
 
 
20.5.FABRIQUES D’EGLISES. 
 

 
20.5.1. St Jean-Baptiste à Bellecourt – M.B. 01/2013  
 

Décide par 3 voix pour, 14 voix contre et 8 abstentions d’émettre un avis défavorable sur la M.B. 1 de 
cette fabrique d’église. 

 
20.5.2. St Jean-Baptiste à Bellecourt – M.B. 02/2013 
 

Décide par 17 voix contre et 8 abstentions d’émettre un avis défavorable sur la M.B. 1 de cette 
fabrique d’église. 

 
Décide par 3 voix pour, 13 voix contre et 9 abstentions d’émettre un avis défavorable sur les points suivants : 
 
20.5.3. St Gilles à Fayt-Lez-Manage – Compte 2012  
20.5.4. St Gilles à Fayt-Lez-Manage – Budget 2014  
20.5.5. Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage – Budget 2014  



20.5.6. St Hubert à Jolimont – Budget 2014  
20.5.7. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Budget 2014  
20.5.8. St Jean-Baptiste à Bellecourt – Budget 2014  
20.5.9. Stes Catherine et Philomène à Manage – Budget 2014  
20.5.10 St Pierre à La Hestre – Budget 2014  
20.5.11 Stes Catherine & Philomène à Manage - Compte 2012 
 
 
20.6. ST GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE. 
Implantation d’installations mobiles - Approbation de la convention  
 
A l’unanimité, approuve le contrat de mise à disposition de l’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage pour y 
installer une station de télécommunication mobile électronique (Belgacom). 
 
 
21. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend l’interpellation suivante au sujet de laquelle il est peu ou prou débattu : 
 
Madame la Conseillère communale Annie COTTON : 
 
1.Eclairage public – installation de luminaires créant des nuisances aux habitants 
2.Organisation des derniers examens de recrutement et de promotion, rôle  démocratique 
3.Contrats de remplacement des femmes d’ouvrage 
 
 

HUIS CLOS 
 
1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
1.1.2.Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
1.1.3.Prorogation de désignation d’un Ecopasseur B1 APE  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER   
1.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  
1.2.2 Renouvellement pour une période de 3ans de la réserve de recrutement de manœuvre pour travaux lourds 
E2 - A dater du 01.02.2014 au 31.01.2017  
 
1.3 PERSONNEL TECHNIQUE  
1.3.1 Réserve de recrutement – Constitution d’une réserve de recrutement de chefs de bureau techniques A1 
1.3.2 Désignation d’un ou deux chef(s) de bureau technique A1 
1.3.3 Réserve de recrutement – Constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques en chef D9 
1.3.4 Promotion d’un agent technique en chef D9 
 
1.4 PLAN DE COHESION SOCIALE  
1.4.1 Désignation à temps plein d’une éducatrice spécialisée APE B1 au 01.12.2012 (en remplacement). 
 
1.5 REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT DEPOSE PAR MONSIEUR DIEU SEBASTIEN, 
DIRECTEUR FINANCIER 
 
1.6 COMPOSITION DU CABINET DU COLLEGE COMMUNAL – DETACHEMENT ET OCTROI DE 
L’INDEMNITÉ DE CABINET – DECISION  - VOTE 
 
1.7  PLAN DE COHESION SOCIALE 
Fin de désignation – Désignation 



 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans un emploi vacant  
2.1.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.3  Désignation temporaire de maîtres spéciaux de religion islamique  
2.1.4  Désignation temporaire d’une maîtresse de religion protestante  
2.1.5  Désignation temporaire d’une maîtresse de religion orthodoxe 
2.1.6  Mise en disponibilité par défaut d’emploi   
2.1.7  Réaffectation temporaire d’une maîtresse de religion catholique  
2.1.8  Désignation à titre temporaire d’une maîtresse de religion catholique  
2.1.9  Modification de désignation dans 24 périodes vacantes d’éducation physique  
2.1.10 Modification de désignation dans 6 périodes vacantes d’éducation physique  
2.1.11 Modification de désignation dans 2 périodes temporairement vacantes d’éducation physique. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3  DIVERS 
2.3.1 Remplacement de courte durée du directeur de l’école primaire autonome de La Hestre. 
 


