
CONSEIL COMMUNAL DU 22/03/2016 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, 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 (installé en qualité d’Echevin au point 2.2), CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, FARNETI Anna-Rita, THUIN 
Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck (installée en qualité de Conseillère communale au point 2.4), 
Conseillers; 
 
CERISIER Christian, Directeur général ff. 
 
 

 SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Par 22 oui et 2 non, approuve le procès-verbal de la séance du 26/01/2016. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1 Avenant au pacte de majorité établi suite aux élections communales du 14 octobre 2012  
 
A l’unanimité, adopte l’avenant au pacte de majorité déposé par le groupe politique PS. 
 
2.2 Installation d’un Echevin : Monsieur Régis R’YADI - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment 
 

Monsieur Régis R’YADI est installé en qualité d’Echevin. 
 
2.3 Désistements de deux suppléants dans le cadre de l’installation d’un Conseiller communal : Monsieur Jean-
Claude MINON et Madame Laurence DEROBERTMASURE  
 
Le Conseil prend acte des désistements de Monsieur Jean-Claude MINON et de Madame Laurence 
DEROBERTMASURE dans le cadre de l’installation d’un Conseiller communal. 
 
2.4 Installation d’une Conseillère communale : Madame Anaïck DINEUR - Vérification des pouvoirs - 
Prestation de serment 
 

Madame Anaïck DINEUR est installée en qualité de Conseillère communale. 
 
2.5 Composition des commissions de travail du Conseil communal  
 
A l’unanimité, modifie la composition des commissions de travail du Conseil communal. 
 
2.6 Représentation de la Commune au sein des intercommunales et organismes auxquels elle est associée 
 
A l’unanimité, désigne des délégués communaux en remplacement de Madame Giuseppina PUDDU et de 
Monsieur Régis R’YADI. 
 
3.CREATION D’UNE NOUVELLE CIRCONSCRIPTION ELECTORALE 
 

Par 22 oui et 3 non, marque son soutien à la création d’une nouvelle circonscription électorale inspirée du 
territoire de la Communauté Urbaine du Centre, adhère à cette nouvelle circonscription électorale et 
revendique la création d’un arrondissement administratif. 
 

 
 



4.CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1. Séparation de la rue Dieu d’en Bas en deux tronçons par un obstacle physique  
 

A l’unanimité, décide de séparer la rue Dieu d’en Bas en deux tronçons par un obstacle physique. 
 
4.2. Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
 

4.2.1 Rue de la Station, 9  
 

A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite au 
n°9 de la rue de la Station. 
 

4.2.2 Rue Alphonse Destrée, n°30 – Abrogation  
 

A l’unanimité, abroge l’arrêté du Conseil communal du 16/12/1988 relatif à la réservation d’un emplacement 
de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite au n° 30 de la rue Alphonse Destrée. 
 
 
5.PERSONNEL 
 
5.1.STATUT ADMINISTRATIF - modifications 
 
A l’unanimité, vote les modifications suivantes :  
 
5.1.1 Chapitre 17 – Les congés et absences – Section D – Des absences pour convenance personnelle – 

Section 4 – L’interruption de carrière – Congé parental  
 

5.1.2 Chapitre 7 – L’évaluation des agents – Article 134 – 5 – La procédure d’évaluation  
 

5.1.3 Chapitre 4 – La nomination  - Titre 4 – Le stage – Section 4 – Personnel contractuel – article 56 + 
Chapitre 17 – Les congés et absences – Titre 33 – Article 442 – 

 

5.1.4 Chapitre 3 – Le recrutement – Titre 7 – Conditions particulières – Article 29  
 

5.1.5 Chapitre 17 – Les congés et absences – Section C – Les évènements d’ordre familial et social – Titre 17 
– Le congé d’accueil en vue de l’adoption – Article 307  

 

5.1.6 Chapitre 6 – La promotion – Titre 6 – Conditions particulières – Section 2 – Personnel administratif – 
Article 107 – Points 2 et 3  

 

5.1.7 Entièreté du  statut : -A la place de « Arista » lire « Le service externe de prévention » 
                                          -A la place de «Collège provincial» lire «Ministre des pouvoirs locaux et de la 

ville» 
5.1.8 Chapitre 17 – Les congés et absences – Section B – Du repos et de la détente – Titre 2 – Des vacances 

annuelles et congés de vacances supplémentaires – e) Particularités – article 226  
 
 
5.2.STATUT PECUNIAIRE - modifications 
 
A l’unanimité, vote les modifications suivantes :  
 
5.2.1 Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles – Titre 1- Personnel  administratif – articles 176 et 

179 – Titre 2 – Personnel ouvrier – Articles 206 et 209 – Titre 3 – Personnel technique – Article 215  
 

5.2.2 Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles – Titre 1 – Personnel administratif – Articles 182 et 
187  

 

5.2.3 Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles – Section 7 - Personnel sportif et culturel – Niveau D 
– articles 193 bis et 193 ter  

 

5.2.4 Entièreté du  statut : -A la place de « Arista » lire « le service externe de prévention » 
                                          -A la place de «Collège provincial» lire «Ministre des pouvoirs locaux et de la 

ville» 
 



5.3.REGLEMENT DE TRAVAIL - modifications 
 
A l’unanimité, vote les modifications suivantes :  
 
5.3.1 Point 8 – Les congés  

Report de 6 jours de congés légaux jusqu’au 30/04 de l’année suivante + modification de la date de report 
des 6 jours locaux, compensatoires et complémentaires (30/04 au lieu de 30/03) 

 

5.3.2 Point 8 – Les congés  
Accord des congés et récupérations par le chef de service en lieu et place du Collège communal 

 

5.3.3 Point 14.4 Dispositions particulières relatives aux chèques repas – Décision – Vote. 
Ajout de la mention HTVA qui est à ajouter aux frais inhérents à la perte, au vol et à la détérioration de 
cartes électroniques « chèques-repas » 

 

5.3.4 Entièreté du règlement – A la place de « Arista » lire « le service de prévention externe de prévention » 
-A la place de « Collège provincial » lire « Ministre des pouvoirs locaux et de la ville »  

 
 
5.4.STATUT PECUNIAIRE – approbations de modifications 
Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du statut pécuniaire du personnel communal.   
 

Reçoit communication desdits arrêtés. 
 
5.5.REGLEMENT DE TRAVAIL – approbations de modifications 
Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du règlement de travail du personnel communal.  
 

Reçoit communication desdits arrêtés. 
 
5.6.STATUT ADMINISTRATIF – approbations de modifications  
Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du statut administratif du personnel communal.  
 
Reçoit communication desdits arrêtés. 
 
5.7.CADRE – approbation de modification 
Arrêté d’approbation ministérielle relatif aux modifications du cadre du personnel communal. 
 

Reçoit communication. 
 
5.8.AWIPH 
Obligation d’emploi de personnes handicapées dans les pouvoirs locaux – enquête – respect de l’AGW du 7 
février 2013. 
 

Reçoit communication. 
 
 

5.9. PERSONNEL TECHNIQUE APE – Liquidation de la subvention 2015 pour l’Ecopasseur 
 
A l’unanimité, approuve le rapport intermédiaire annuel 2015 des Ecopasseurs communaux. 
 
5.10  PLAN DE FORMATION  
 

A l’unanimité, arrête le plan de formation 2014-2015  
 
 
6.COMPTABILITE 
 
6.1.SUBVENTIONS COMMUNALES. 
                         
6.1.1 Comité de Jumelage de Manage – 3.800 € - 763/33204-02 – 2016  
 
A l’unanimité (22 votants), octroie le subside. 



 
6.1.2 Union des Commerçants de Manage – 30.000€ - 763/33202/02  
 
Par 22 oui et 1 non (23votants), octroie le subside.  
 
6.2. Délégation du Conseil communal au Collège communal en matière de marchés publics - Budgets 

ordinaire et extraordinaire  
 
A l’unanimité : -abroge sa décision du 13/12/2012 relative à l’objet précité; 

-donne délégation de ses compétences de choix de mode de passation et fixation des 
conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services au Collège 
communal, pour les marchés publics et concessions :  

- relevant du budget ordinaire ; 
- d’un montant inférieur ou égal à 15.000 euros hors T.V.A.,  
   relevant du budget extraordinaire ;  

 
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, …   
 
Les marchés ci-dessous sont votés à l’unanimité, à l’exception du point 7.8, voté par 23 oui et 2 non : 
 
Sports : 
 

7.1 Acquisition de matériel sportif divers  
7.2 Acquisition de matériel divers  
Division Travaux : 
 

7.3 Rue de Bellecourt et rue des Quersenières - Désignation d’un géomètre-expert–Emprises 
7.4 Fourniture de luminaires pour divers bâtiments scolaires-Projet 
7.5 Remplacement du revêtement de la toiture - Ecole rue Vanhulst (classes maternelles)-Projet 
7.6 Réparation du mur du cimetière de Bellecourt (Phase 2)-Projet 
7.7 Plan d’Investissement communal 2013/2016 - Modification du relevé des investissements - Avenant  
7.8 Aménagement et égouttage de la rue de la Tricotte- Projet modifié 
 
 
8.PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Approbation des rapports justificatifs 2015 relatifs au Plan de Cohésion sociale  
 
A l’unanimité, approuve les rapports justificatifs 2015 relatifs au Plan de Cohésion sociale. 
 
9. URBANISME 
 
Modification de la composition de la  C.C.A.T.M.  
 
A l’unanimité, -désigne comme membre effectif Monsieur Edward DE KEZEL en lieu et place de Monsieur   
                          Eric DE KEZEL.  

-désigne comme membre effectif Monsieur Henri VAN WAYENBERGH en lieu et place de  
  Madame Anaïck DINEUR ; 
-acte la fin du mandat de Monsieur Thierry THUIN. 

 
10. ENSEIGNEMENT 
 
A l’unanimité, vote les 3 créations d’emplois ci-dessous : 
 
10.1. Maternel - Création d’emploi au 18/01/2016. 
10.1.1    ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid  



10.1.2    ½ emploi à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard  
 
10.2. Maternel - Création d’emploi au 29/02/2016. 
10.2.1     ½ emploi à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier  
 
11. POINT PROPOSE PAR MADAME ANNIE COTTON ET MONSIEUR ABDELHAFID EL 
BANOUTI, CONSEILLERS COMMUNAUX : 
Charte en matière de lutte contre le dumping social de la Commune de Manage 
 
Le Conseil communal décide de reporter ce point à sa prochaine séance. 
 
12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
1.Mesures pour la lutte contre le radicalisme 
2.Vandalisme sur les commerces de l’entité manageoise 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
- Les sanctions administratives communales ; 
- La lutte contre le harcèlement scolaire. 
 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Démolition d’un des bâtiments des anciennes verreries nouvelles au boulevard Tiberghien. 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
Non-respect de la compétence du Conseil Communal en matière de signalisation routière permanente. 
 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
 
1.1 GRADE LEGAL 
Constitution d’une réserve de recrutement de directeur financier pour une durée de 3 ans  
 

1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.2.1 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’employés D4 de 2013 pour une période de 3 ans 
 

1.2.2 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’employés D1 de 2013 pour une période de 3 ans 
1.2.3.1  Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  

1.2.3.2  Congés pour motifs impérieux d’ordre familial  
1.2.4 Démission pour mise à la pension au 01.01.2017 
 

1.3 PERSONNEL  OUVRIER  
1.3.1 Démission pour mise à la pension au 01.12.2016  

1.3.2 Mise en disponibilité du 04.02.2016 au 27.05.16  
1.3.3 Mise en disponibilité le 18.12.2015  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental  
2.1.2 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental  
2.1.3 Congé temps plein pour exercer une fonction dans l’enseignement autre qu’universitaire. 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant 
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un emploi vacant  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  


