
CONSEIL COMMUNAL DU 15/12/2015 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président (sauf durant le dépouillement, lors du huis clos) ; 
POZZONI Bruno (a présidé le huis clos durant le dépouillement), HOUDY Véronique (entre en séance avant 
le vote du point 5.3), GELAY David, DEMUNTER Jennifer, Echevins; 
BOITTE Marc (entre en séance avant le vote des points 3), 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, 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 24/11/2015. 
 
2. RAPPORT PREVU A L’ARTICLE L1122-23 DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE 
LA DECENTRALISATION 
Reçoit notification. 
 
3.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 IGRETEC - Points soumis à l’assemblée générale du 16/12/2015  
Par 23 oui et 1 non, approuve les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale de ladite intercommunale. 
 
3.2 IPFH - Points soumis à l’assemblée générale du 16/12/2015  
Par 23 oui et 1 non, approuve les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale de ladite intercommunale. 
 
3.3 IDEA - Points soumis à l’assemblée générale du 16/12/2015  
Par 23 oui et 1 non, approuve les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale de ladite intercommunale. 
 
3.4 AIOMS - Points soumis à l’assemblée générale du 16/12/2015  
A l’unanimité, approuve les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale de ladite intercommunale. 
 
3.5 HYGEA - Points soumis à l’assemblée générale du 17/12/2015  
Par 23 oui et 1 non, approuve les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale de ladite intercommunale. 
 
3.6 ORES Assets - Points soumis à l’assemblée générale du 18/12/2015  
A l’unanimité, approuve les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale de ladite intercommunale. 
 
 
4.PERSONNEL 
 
A l’unanimité, approuve les mesures prévues aux points 4.1 à 4.4 : 
 
 
 

4.1.   STATUT PECUNIAIRE – MODIFICATIONS    
 

4.1.1 Mesures transitoires- réforme des grades légaux  
 

4.1.2  Chèques-repas – Modifications   
 

4.1.3 Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles -  Titre 5 – Section 1 : transformation des mots 
«Directeur (trice) de crèche» - « Directeur (trice) de maison d’enfants »  

 



4.1.4 Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles -  Titre 1 – Personnel administratif – Article 187 - 
Ajout de la mention « en qualité d’agent statutaire » à la suite de l’ancienneté à comptabiliser pour 
accéder à l’échelle A1 par promotion  

 

4.1.5 Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles -  Titre 3 – Personnel technique – Article 220 – 
Indiquer la condition d’évaluation requise pour accéder à l’échelle D9 de manière conforme à la 
nouvelle législation en vigueur  

 

4.1.6 Chapitre 8 – les indemnités – Titre 4 – section 3 – Utilisation de la bicyclette - Article 166  - 
Augmentation de l’indemnité de bicyclette de 0,15 € par km parcouru à 0,20 €  

 

4.1.7 Chapitre 7 – les allocations – Titre 2 – Allocation de fin d’année – Article 53 – Remise en conformité de 
la formule de calcul de l’allocation suite à une inversion dans son écriture  

 
4.2.   REGLEMENT DE TRAVAIL  – MODIFICATIONS    
 

4.2.1 Adaptation du point 15.6 « Violence, harcèlement moral ou sexuel au travail » du chapitre 15 « le bien-
être au travail » : procédure à appliquer pour chaque travailleur qui s’estime en souffrance au travail 
découlant de risques psychosociaux, dont notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au 
travail  

 

4.2.2 Modification : Point 9 – la surveillance médicale du personnel – point 9.1. : ajout de la procédure du 
contrôle médical des agents « à la demande » et plus de façon systématique   

 

4.2.3 Chèques-repas – Modifications   
 
4.3.    STATUT ADMINISTRATIF – MODIFICATIONS 
 

4.3.1  Chapitre 7 – Evaluation des agents : abrogation des articles qui n’ont pas d’utilité car la nouvelle 
procédure est applicable donc plus de période transitoire en cours    

 

4.3.2  Chapitre 3 – le recrutement – Ajout d’un article « tout diplôme permettant le recrutement à un grade 
donné peut être valorisé pour les évolutions de carrière des échelles inférieures »   

 

4.3.3  Chapitre 3 – le recrutement et chapitre 6 « la promotion » - possibilité pour les membres du jury des 
examens d’être « en activité ou à la retraite »       

4.3.4   Chapitre 17 – les congés pour cas de force majeure – possibilité pour un parent de rester au chevet de 
son enfant malade même s’il n’habite pas sous son toit. Possibilité pour un parent de rester au chevet 
de son enfant malade même s’il est majeur   

 

4.3.5   Chapitre 3 – le recrutement – Suppression de la condition de milice pour le recrutement   
 

4.3.6  Chapitre 1 – classification des fonctions – Chapitre 3 - le recrutement – Transformation des mots « 
Directeur (trice) de crèche » - « Directeur (trice) de maison d’enfants »   

 

4.3.7  Chapitre 11 – la cessation des fonctions – Inaptitude professionnelle – Appliquer les règles du secteur 
privé si elles sont supérieures à celles prévues par le Code de la Démocratie pour les indemnités à 
verser à un agent en cas d’inaptitude professionnelle     

 

4.3.8  Congé pour transfert par mobilité   
 
4.4.      CADRE CONTRACTUEL  
 

Directrice de la maison d’enfants – Transformation des mots  « Directeur (trice) de crèche » - « Directeur 
(trice) de maison d’enfants »   
 
 
4.5.    APE  
 

Accord sur la reconduction de la cession de 28 points au CPAS pour l’année 2016  
 
A l’unanimité, ratifie la décision du Collège du 16/11/2015 relative à la réception de 345 points ainsi qu’à la 
reconduction de la cession de 28 points au Centre Public d’Action Sociale du 01/01/2016 au 31/12/2016. 
 
 



4.6.TUTELLE SPECIALE  
 

4.6.1 Délibération du Conseil communal du 01er septembre 2015 relative au statut pécuniaire – Directeur 
technique – Chef de bureau spécifique ou Chef de Division spécifique 

 

Reçoit notification. 
 

4.6.2 Délibération du Conseil communal du 01er septembre 2015 relative à la modification du cadre statutaire 
technique du personnel communal non enseignant : suppression, dans le cadre statutaire technique, le 
poste de 1er attaché spécifique ingénieur civil architecte (A4sp) est à remplacer par un poste de 
Directeur technique (A5)  

 

Reçoit notification. 
 

4.6.3 Délibération du Conseil communal du 01er septembre 2015 relative à la modification du cadre statutaire 
spécifique du personnel communal non enseignant : suppression, dans le cadre statutaire spécifique, le 
poste d’attaché spécifique sanctionnateur (A1sp) est à remplacer par un poste de Chef de bureau 
spécifique architecte (A1sp) ou chef de division spécifique (A3sp)  

 

Reçoit notification. 
 
5.COMPTABILITE 
 
5.1 SITUATION DE CAISSE 
 

Reçoit communication 
 
5.2 COMPTE DE FIN DE GESTION 
 

A l’unanimité, arrête le compte de fin de gestion de Monsieur Sébastien DIEU, Directeur financier sortant, 
envers Monsieur Christian VAN EESBEEK, Directeur financier a.i. entrant. 
 
5.3 BUDGET COMMUNAL DE L’EXERCICE 2016. 
 

Par 20 oui et 5 non, vote le budget communal de l’exercice 2016. 
 
5.4 BUDGET 2016 DU CPAS 
 

Par 24 oui et une abstention, approuve le budget de l’exercice 2016 du CPAS. 
 
5.5 FABRIQUES D’EGLISE 
 
5.5.1  St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – M.B. 02/2015  
 

Par 14 voix pour, 8 voix contre et 3 abstentions, approuve le deuxième amendement au budget de l’exercice 
2015 de la Fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
5.5.2  Stes Catherine & Philomène à Manage – Compte 2013  
 

Par 24 voix contre et une abstention, n’approuve pas le compte 2013 présenté par la Fabrique d’église Stes 
Catherine & Philomène à Manage. 
 
5.5.3  Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - Compte 2014  
 

Par 13 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions, approuve le compte 2014 présenté par la Fabrique d’église 
Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
5.5.4  Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - M.B. 01/2015   
 

Par 13 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions, approuve le premier amendement au budget de l’exercice 
2015 de la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
5.5.5  Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - M.B. 02/2015   
 

Par 13 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions, approuve le deuxième amendement au budget de l’exercice 
2015 de la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 



 
5.6 REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR L’ENTRETIEN DES EGOUTS 
 

Par 20 oui et 5 non, arrête ledit règlement. 
 
 
6. RENOVATION URBAINE 
 
ZIP de La Hestre - Arrêté de subvention et convention-exécution 2015 – Octroi à la Commune d’un subside 
de 128.000 euros  
 

A l’unanimité, marque son accord sur la convention du  S.P.W. réglant l’octroi à notre commune d’une 
subvention de 128.000 euros pour la réalisation l’aménagement du parking «  des  mutualités »  et l’amorce de 
la  rue Ferrer. 
 
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, …   
 

Division Travaux :  
Entretien de voiries – Ex. 2015 – Diverses rues - Lot 1 : Rue Frison-Décompte final 
 

A l’unanimité, approuve le décompte. 
 
 
8. ENSEIGNEMENT 
 

8.1        MATERNEL - Création d’emplois. 
 

A l’unanimité, vote les créations d’emplois suivantes : 
 

8.1.1.     ½ emploi à l’école communale de Manage – rue de Bascoup  
8.1.2.     ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage – place Albert Ier  
8.1.3.     ½ emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard  
 
 
9. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
Redevance des garderies du matin et du soir dans les écoles  
 

A l’unanimité, décide d’établir, pour les exercices 2016 à 2019 inclus, une redevance pour les garderies 
scolaires. 
 
 
10. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 
1.  Dossier des Jésuites                      
2.  Aménagement de la rue Cense à la Motte                          
 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
1. Campagne « Sauvons nos routes » : courrier reçu de la fédération wallonne des entrepreneurs de travaux 

de voirie. 
2.  Pont du chemin de fer à Manage. 
3. Inventaire amiante et exposition des travailleurs à l’amiante à la régie communale de Bellecourt. 
4.  «Squat» des bâtiments industriels : inventaire ? 
 



 
HUIS CLOS 

 
1.PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL  OUVRIER   
 

1.1.1 Mise en disponibilité  du 03.11.2015 au 31.12.2015 et du 21.01.2016 au 03.02.2016. 
 
1.2 PERSONNEL TECHNIQUE 
 

1.2.1 Adaptation de contrat : fin de désignation en qualité de Conseiller en rénovation urbaine au 31.12.2015 – 
Désignation en qualité de Chef de bureau spécifique architecte APE temps plein pour une durée 
indéterminée à dater du 01.01.2016  

 

1.2.2 Conseiller en aménagement du territoire – Subvention de 24.000 euros : fin de désignation en qualité de 
Conseillère en aménagement du territoire et en environnement à la date du 31.12.2015. Désignation en 
qualité de Conseillère en aménagement du territoire et en environnement  à dater du 01.01.2016  

 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  -  Ratification  
2.1.3 Réaffectation à titre temporaire d’une maîtresse de religion protestante  
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant  
 
 
 


