
CONSEIL COMMUNAL DU 01/09/2015 
COMPTE RENDU 

 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, DEMUNTER Jennifer, 
Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 
TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, 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, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, 
Conseillers; 
CERISIER Christian, Directeur général ff. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 23/06/2015. 
 
2. PETITION 
 
Pétition relative au stationnement à la rue Emile Vandervelde. 
Reçoit notification. 
 
3. MODIFICATION DU REGIME FISCAL DES INTERCOMMUNALES - PRINCIPE DE 
SUBSTITUTION  
 
Par 26 oui et 1 non, demande à l’Office Wallon des déchets de pouvoir se substituer, pour ses déchets, à 
l’intercommunale IPALLE et mandate celle-ci afin de procéder, pour la commune, à la déclaration de la taxe 
ainsi qu’à son paiement au regard du principe de solidarité. 
 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1 Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de PMR : 
 
A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite aux 
adresses suivantes : 
 
4.1.1  Rue du Progrès,  71  
4.1.2  Rue de Nivelles,  65  
 
4.2. Réservations d’emplacements de stationnement pour véhicules de PMR  
 
4.2.1  Rue de l’Alliance,  55 – Abrogation  
 
A l’unanimité,  abroge notre arrêté du 26/06/06 relatif à la réservation d’un emplacement de stationnement 
pour véhicules de personnes à mobilité réduite rue de l’Alliance  n° 55. 
 
4.2.2  Rue de la Loi,  108 – Abrogation  
 
A l’unanimité,  abroge arrêté du 26/05/09 relatif à la réservation d’un emplacement de stationnement pour 
véhicules de personnes à mobilité réduite rue de la Loi n° 108. 
 
 



4.3 Délimitation  de la voirie en bandes de circulation : 
 
4.3.1   Rue Deltenre  
A l’unanimité,  décide de délimiter les bandes de circulation de la rue Deltenre par le traçage d’une ligne 
médiane discontinue sur une longueur de 20 mètres.  
 
4.3.2   Rue Carondelet  
A l’unanimité,  décide de délimiter les bandes de circulation par le traçage de marques longitudinales dans le 
tournant de la rue Carondelet  
 
4.3.3   Rue du Chemin Vert 
A l’unanimité,  décide de délimiter les bandes de circulation par le traçage de marques longitudinales rue du 
Chemin Vert dans le tournant entre la rue Mont Creveau et la cité de Bellecourt ainsi qu’à l’entrée de ladite 
cité. 
 
4.4. Limitation de la durée du stationnement au régime de la zone bleue  à la rue Vandervelde (bas), excepté 
riverains  
 
Par 25 oui et 2 non, limite la durée du stationnement au régime de la zone bleue, d’une durée de 30 minutes, 
de 08H00 à 18H00, à la rue Vandervelde, entre le n° 3 et le n° 175, tous les jours ouvrables ainsi que les 
week-ends et jours fériés, excepté riverains.  
 
 
5. PERSONNEL 
 
5.1. REGLEMENT DE TRAVAIL 
Arrêté ministériel d’approbation de la modification du règlement de travail – Horaire d’été de la Division des 
Travaux  
 
Reçoit communication. 
 
5.2. STATUT ADMINISTRATIF 
Modification du statut – Directeur technique et chef de bureau spécifique architecte ou chef de division 
spécifique  
  
A l’unanimité, modifie le statut administratif. 
 
5.3. STATUT PECUNIAIRE 
Modification du  statut – Directeur technique et chef de bureau spécifique architecte ou chef de division 
spécifique  
 
A l’unanimité, modifie le statut pécuniaire. 
 
5.4. CADRE DU PERSONNEL 
 
5.4.1 Modification du cadre du personnel non enseignant : transformation d’un poste de 1er attaché spécifique 

ingénieur architecte en poste de directeur technique  
 
A l’unanimité, modifie le cadre du personnel non enseignant. 
 
5.4.2 Modification du cadre du personnel non enseignant : transformation d’un poste d’attaché spécifique 

sanctionnateur en poste de chef de bureau spécifique  architecte ou chef de division spécifique  
 
A l’unanimité, modifie le cadre du personnel non enseignant. 
 
 
 



5.5. STATUTS du CPAS 
 
-Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services - Modification du cadre – Service Cuisine -   
-Centre Public d’Action Sociale - Statut administratif – Chapitre 1 : « Généralités – Titre 1 et 4 – Chapitre 3 : 
« Le Recrutement » - Titre 7 – Chapitre 6 : « La Promotion » - Titre 6 – Modifications  
-Centre Public d’Aide Sociale – Statut pécuniaire – Chapitre 9 « Règles relatives à l’octroi des échelles »  - 
Chapitre 10 « Echelles barémiques » - Modifications  
 
 
A l’unanimité, approuve les délibérations précitées, adoptées par le Conseil de l’Action sociale en séance du 
29 juin 2015. 
 
 
6. COMPTABILITE 
 
6.1. SUBVENTIONS 2015. 
 
6.1.1 Ce.R.A.I.C. ASBL – 2.500 € - 763/33207-02  
 
A l’unanimité (25 votants), octroie la subvention. 
 
6.1.2 Manage-Objectif Santé – 2.500 € - 871/33202-02  
 
A l’unanimité (26 votants), octroie la subvention. 
 
6.1.3 Maison de La Laïcité ASBL – 6.446 € - 761/33203-02  
 

 
Par 24 voix pour et une abstention (25 votants), octroie la subvention. 
 
6.2.  COMPTE DE FIN DE GESTION 
        Situation à la date du 23/06/2015  
 
 

A l’unanimité, arrête le compte de fin de gestion de Monsieur Sébastien DIEU, Directeur Financier, malade, 
envers son remplaçant, Monsieur Christian VAN EESBEEK. 
 
 
6.3.  FABRIQUES D’EGLISES. 
 
6.3.1. Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage – M.B. 01/2015  
 
Par 14 oui, 1 non et 12 abstentions : 
-inscrit la somme de 3.450,61 € au premier amendement au budget communal de l’exercice 2015.  
-approuve le premier amendement au budget de l’exercice 2015 présenté par la Fabrique d’Eglise Sainte 

Barbe à Fayt-Lez-Manage 
 
6.3.2. St Pierre à La Hestre – M.B. 02/2015  
 
Par 21 oui, 1 non et 5 abstentions, approuve le deuxième amendement au budget de l’exercice 2015 de ladite 
Fabrique d’église. 
 
6.3.3. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Budget 2016  
 

Par 26 oui et une abstention, proroge de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle 
sur le budget 2016 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
6.3.4.St Pierre à La Hestre – Budget 2016  
 



Par 26 oui et une abstention, proroge de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle 
sur le budget 2016 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre. 
 
6.3.5.  F.E.  St Gilles Fayt-lez-Manage – Compte 2014 (point proposé par Madame COTTON) 
 

Par 23 oui, 2 non et 2 abstentions, reporte ce point à la prochaine séance du Conseil communal. 
 
6.4. MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DE 2015. 
 

Par 21 oui, 5 non et une abstention, vote la modification budgétaire n°1 de 2015. 
 
 
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 Informatique : fourniture et placement d’un ensemble de caméras de vidéosurveillance urbaine pour 

l’entité de Manage 
 
Par 25 oui et 2 non, approuve le cahier spécial des charges relatif aux marchés de fournitures. 
 
7.2 Rénovation urbaine : approbation du cahier rédigé en vue de lancer un marché de travaux par  procédure 

directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble 
sis rue Ferrer 168 à la Hestre  

 
A l’unanimité, approuve le cahier spécial des charges et l’avis de marché. 
 
8.RENOVATION URBAINE 
 
Bâtiment sis rue Ferrer, 168 à 7170 Manage – approbation de la convention de partenariat avec le fonds du 
Logement des Familles nombreuses de Wallonie scrl  
 
A l’unanimité, approuve la convention de partenariat. 
 
 
9.SPORTS 
 

Mérites sportifs 2014 – 2015  
 
 

A l’unanimité, attribue les prix aux équipes et personnes qui ont été désignées lors de la cérémonie des 
Mérites Sportifs parmi les nominés du jury qui s’est réuni le 22 mai 2015. 
 
 
10.CULTURE 
 

10.1.Centre Culturel Régional du Centre A.S.B.L. – Convention de participation  
 
 

A l’unanimité, approuve le projet de convention de participation. 
 
10.2.Convention de partenariat entre « Les Territoires de la Mémoire » ASBL et la Commune de Manage 
 
A l’unanimité, décide de reconduire le partenariat avec l’ASBL « Les Territoires de Mémoire » durant 5 ans et 
de verser la somme de 600 € annuellement. 
 
 
 
 
 
 
 



11. URBANISME 
 
11.1. Demande de permis d'urbanisation de SONIMMO SA - urbaniser une pâture en 35 lots et modifier la 
voirie - rue de Binche et Quartier Claessens à 7170 MANAGE - cadastrés section B n° 267 k, 267 m, 260/03 
f, 242 s2, 242 r2  
 

Ce point est reporté. 
 
11.2. Centr’Habitat – rue J. Wauters – construction de 18 logements sociaux et création d’une voirie – accord 
sur la création d’une voirie 
 
A l’unanimité, confirme sa décision du 28/04/2015 relative à l’accord sur toutes les questions de voirie. 
 
11.3. Demande de permis d'urbanisation de SONIMMO SA pour M. Elio GASTALDELLO - urbaniser un 
terrain de 17 lots et modifier la voirie - rue de la Liberté à 7170 MANAGE - cadastrés section B n° 130 a2  
 

Ce point est reporté. 
 
11.4. Demande de permis d'urbanisation pour la sprl COBEFI - urbaniser un terrain en 3 lots et modifier la 
voirie - rue de la Tricotte à 7170 MANAGE - cadastrés section A n° 68 m 
 

Ce point est reporté. 
 
12. ENSEIGNEMENT 
 
PRIMAIRE  - Création de 46 périodes d’adaptation  
02 périodes à l’école communale de Manage, 
04 périodes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
24 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre, 
16 périodes à l’école communale de Bois d’Haine. 
 
A l’unanimité, crée les périodes  d’adaptation précitées.  
 
 
13. INTERPELLATIONS 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
 

1. Retard dans la délivrance des permis d’urbanisme. 
2. Charte de la personne handicapée, où en est-on ? 
3. Etat des ralentisseurs 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Sous quelle casquette siège Monsieur Hismans au Conseil Communal ? 
 
2. Article paru dans le Vif - L’Express relatif aux retards dans la délivrance de permis des   
    communes wallonnes, cas de Manage. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

1.Problème d'insécurité dans l'entité Manageoise? 
2.État d'avancement du plateau de Bellecourt. 
 
 
 
 
 



HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1 GRADE LEGAL 
1.1.1 Désignation en tant que directeur financier à partir du 22.06.2015  
  
1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.2.1 Mise en disponibilité  
 
1.3 PERSONNEL  OUVRIER   
1.3.1 Mise en disponibilité  
1.3.2 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’ouvriers D1 de 2009 pour une période de 3 ans.  
 
1.4 PERSONNEL TECHNIQUE 
1.4.1 Désignation en qualité d’agent technique D7 APE à durée indéterminée à dater du 02.09.2015  
1.4.2 Mise en disponibilité  
1.4.3 Démission pour mise à la pension – Retrait de la délibération du Conseil Communal du 25.11.2014  
1.4.4 Mise à la pension pour inaptitude physique définitive  
 
1.5 PERSONNEL SPECIFIQUE 
1.5.1 Démission d’une attachée spécifique A2 APE, au 04.09.2015. 
1.5.2 Prorogation de désignation d’un docteur en médecine pour les besoins du projet « Manage – Objectif 

santé » 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratifications – votes. 
2.1.2 Désignation dans un emploi vacant 
2.1.3 Désignation dans un emploi vacant APE 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant de psychomotricité APE  
2.2.2 Mise en disponibilité pour maladie  
2.2.3 Mise à la pension prématurée pour inaptitude physique  
2.2.4 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.5 Congé pour mission  
 


