
CONSEIL COMMUNAL DU 10/02/2015 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, PUDDU Giuseppina, HISMANS Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie (était absente en début de séance, durant l’examen des 
points 1 à 6), TAMBURO Patricia, 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, 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 16/12/2014. 
 
2.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE-CPAS DU 10/12/2014 
Reçoit notification. 
 
3.CIRCULATION ROUTIERE 
 
3.1 Circulation routière rue J. Wauters entre les n°s 98 a 109  
 

A l’unanimité, décide de diviser la rue Wauters en 2 bandes de circulation entre les n°s 98 et 109. 
 
3.2 Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite - Rue de 

Binche n° 120 - Abrogation 
 

A l’unanimité, abroge notre arrêté du 16/12/2008 relatif à la réservation d’un emplacement de stationnement 
pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la rue de Binche, n° 120. 
 
4.PERSONNEL 
 
4.1 REGLEMENT DE TRAVAIL 
 
4.1.1 Arrêté ministériel d’approbation du règlement de travail en ce qui concerne la réforme des grades légaux  
Reçoit notification. 
 
4.1.2 Modification du Règlement de travail – Plaine de jeux 
A l’unanimité, modifie le règlement de travail. 
 
4.2 STATUT ADMINISTRATIF 
Arrêté ministériel d’approbation du statut administratif en ce qui concerne la réforme des grades légaux  
Reçoit notification. 
 
4.3 STATUT PECUNIAIRE 
Arrêté ministériel d’approbation  du statut pécuniaire en ce qui concerne la réforme des grades légaux  
Reçoit notification. 
 
5. ENSEIGNEMENT 
 
5.1 C.S.C.V. 
 
5.1.1 Organisation et montant de la participation des parents - Année 2015  
 
A l’unanimité, décide du principe de l’organisation et du montant de la participation financière des parents 
pour l’année 2015. 



 
5.1.2 Barèmes de paiement du personnel engagé au sein des centres de vacances – Modification  
 
A l’unanimité, modifie les conditions d’attribution des barèmes du personnel d’encadrement du centre sportif 
et créatif de vacances. 
 
5.1.3 Règlement d’ordre intérieur à destination des parents – Création  
 
A l’unanimité, adopte le règlement à destination des parents relatif au centre sportif et créatif de vacances. 
 
 
6. EXTRASCOLAIRE 
 
6.1 Encadrement modification – école communale de Bellecourt  
 

A l’unanimité, augmente de 30 minutes la garderie du matin de l’école de Bellecourt qui débutera à 6h30 au 
lieu de 7h à partir du 19 janvier 2015. 
 
6.1 Encadrement modification – école communale de Bois d’Haine  
 

A l’unanimité, augmente le cadre pour la surveillance de midi, en maternelle, à l’école communale de Bois 
d’Haine, à raison d’une personne supplémentaire à 120 minutes/jour à partir du 19 janvier 2015 
 
 
7. CIVILITES 
 
Règlement général de police de Manage 
 
Par 23 oui et 3 abstentions : 
 

-vote la modification du Règlement Général de Police ; 
-vote le règlement de police en matière d’arrêt et de stationnement ; 
-ratifie le protocole d’accord pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions 

au signal C3 constatées exclusivement au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement ; 
- ratifie la convention relative à la mise à disposition de la commune de Manage d’un fonctionnaire provincial 

en qualité de fonctionnaire sanctionnateur chargé d’infliger des amendes administratives en matière 
d’infractions mixtes. 

 
 
8.RENOVATION URBAINE  
 
8.1.Rénovation urbaine de La Hestre - Accord sur le principe du réaménagement par la commune de Manage 
du site du Ressort Routier - rue de la Loi n°102 à Manage (La Hestre) aux conditions reprises à l’Arrêté 
ministériel et à la convention nous adressée par le S.P.W. le 20/01/2015  
 
A l’unanimité, marque son accord sur le principe du réaménagement du site du Ressort Routier aux conditions 
reprises à l’arrêté ministériel et à la convention du S.P.W. 
 
8.2.Rénovation urbaine du quartier du centre de Manage 
Accord pour la réalisation du dossier aux conditions reprises à l’Arrêté ministériel et à la convention nous 
adressée par le S.P.W. le 20/11/2014. Approbation du règlement de la Commission de rénovation urbaine  
Désignation d’une partie des membres de la Commission locale de rénovation urbaine   
 
A l’unanimité : 
 

-marque son accord sur la réalisation du dossier aux conditions reprises à l’Arrêté ministériel et à la 
convention du S.P.W. ; 
-approuve le règlement de la Commission de rénovation urbaine ; 
-désigne une partie des membres de la Commission locale de rénovation urbaine. 



 
9.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, …   
 

Division Travaux : 
 
 

Par 25 oui et 1 non, vote les 3 marchés suivants : 
 

9.1.Contrat « in house » : désignation de l’IDEA, auteur de projet, pour l’aménagement de la rue Delval   
9.2.Contrat « in house » : désignation de l’IDEA, auteur de projet, pour l’aménagement de la rue de Bois  
9.3.Contrat « in house » : désignation de l’IDEA, auteur de projet, pour l’entretien de voiries – Ex. 2015   
 
A l’unanimité, vote les marchés suivants :  
 

9.4.Marché stock du SPW : essais de sols - Aménagement et égouttage de la rue Cense de la Motte  
9.5.Aménagement et égouttage de la rue Cense de la Motte – Projet  
9.6.Aménagement du bureau de la 6ème direction d’école - Ecole rue E. Coquereau  – Projet  
9.7.Acquisition de colombarium  – Projet  
9.8.Maintenance du matériel d’équipement et d’exploitation  
9.9.Maintenance des autos et des camionnettes  
9.10.Maintenance des camions 
9.11.Maintenance des bâtiments culturels – ensemble des bâtiments  
9.12.Maintenance des bâtiments scolaires primaires – ensemble des bâtiments  
9.13.Maintenance des bâtiments scolaires maternels – ensembles des bâtiments  
9.14.Maintenance des bâtiments sportifs – ensembles des bâtiments  
9.15.Maintenance des cimetières de l’entité  
9.16.Maintenance des engins spéciaux  
9.17.Maintenance des aires de jeux  
9.18.Maintenance générale des bâtiments de la Division des Travaux  
9.19.Maintenance Maison Communale – Maintenance générale  
 
Enseignement : 
9.20.  Cahier des charges relatif à la désignation de l’auteur de projet dans le cadre du plateau de Bellecourt 
 

Par 23 oui et 1 non (24 votants), met fin au marché précédent, approuve le cahier spécial des charges et l’avis 
de marché revu et passe un marché de service par procédure négociée avec publicité européenne.   
 
 
10.COMPTABILITE  
 
10.1.FABRIQUES D’EGLISES.   
 
10.1.1 Stes Catherine & Philomène à Manage – Budget 2015  

 

Décide, par 19 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le budget de 
l’exercice 2015 présenté par la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage.  

 
10.1.2 Stes Catherine & Philomène à Manage – M.B. 01/2014  
 

Décide, par 6 voix pour, 5 voix contre et 15 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le premier 
amendement au budget de l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise Saintes Catherine & Philomène à Manage.  
 
10.1.3 Stes Catherine & Philomène à Manage – Compte 2013  

 

Décide, par 1 voix pour, 10 voix contre et 15 abstentions, d’émettre un avis défavorable sur le compte de 
l’exercice 2013 présenté par la fabrique d’église Saintes Catherine & Philomène à Manage.  
 
10.1.4 Saint Pierre à La Hestre – M.B. 01/2015  
 

Décide, par 5 voix pour, 1 voix contre et 20 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le premier 
amendement au budget de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre. 



 
10.2.MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DE 2014. 
 

Reçoit notification de la Direction des Pouvoirs Locaux. 
 
10.3. VENTE D’UN VEHICULE 
 

A l’unanimité, décide de vendre le  véhicule déclassé pour le prix de 3.700 €. 
 
10.4.C.P.A.S. – BUDGET 2015  
 

A l’unanimité, approuve le budget de l’exercice 2015 du CPAS. 
 
10.5.SUBVENTION 2015. 
10.5.1. Comité de Jumelage de Manage – 3.800 € - 763/33204-02  
 

Par 23 voix pour (23 votants), approuve l’affectation du subside communal octroyé en 2014 au comité de 
jumelage de Manage et octroie, pour l’exercice 2015, à cette association, une subvention d’un montant de 
3.800 Euros. 
 
 
11.QUESTIONS D’UN CONSEILLER COMMUNAL  
 
Répond aux questions suivantes : 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN :  
-Personnes s’adressant au CPAS suite à la perte du revenu d’insertion auprès de l’ONE. 
-Budget de Centr’Habitat insuffisant pour ses projets 2015. 
 
  
12.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX : 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

Evolution situation RIS au CPAS et aide sociale. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

Plateau de la gare et gare de Manage. 
 
Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL BANOUTI : 
 

-Longsart : rond-point en test 
-Distribution des sacs-poubelles sur Manage 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON 3: 
 

-Organisation du service des finances, rôle du Directeur financier ; 
-Evolution des demandes de permis de bâtir, d’urbanisation ; 
-Etat des lieux de la rue du Congo et du Traîneau, égouttage de la Samme. 
 
 
13.MOTION 
 

Motion proposée par Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

Motion du Conseil Communal de Manage demandant au gouvernement fédéral de ne pas procéder à la 
privatisation de Belfius. 
 
Par 4 voix pour et 22 contre, décide de l’irrecevabilité de cette proposition de motion. 
 
 



14.QUESTIONS  D’ACTUALITE 
 

Répond à la question suivante : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

-Aménagement du Ravel sous le pont de Bellecourt rénové. 
-Article de la Nouvelle Gazette du 10/02/2015 : du rififi dans les fabriques… 
 
 

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 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
 
1.2 PERSONNEL  SPECIFIQUE   
 
1.2.1 Désignation en qualité de fonctionnaire sanctionnatrice - Désignation en qualité de fonctionnaire 

sanctionnateur suppléant.  
1.2.2 Désignation de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux pour la commune de Manage  
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.2 Perte de 2 périodes et désignation dans 2 périodes de religion islamique  
2.1.3 Mise en disponibilité pour maladie  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans 2 périodes organiques de psychomotricité  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1 Désignation des directrices des centres de vacances 2015  
 
2.4 DIVERS 
2.4.1 Attribution de la mention d’évaluation d’un chef d’école stagiaire  
2.4.2 Nomination d’un chef d’école  
2.4.3 Désignation d’un(e) directeur (trice) à titre temporaire à l’école primaire autonome de La Hestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 


