
 
 

CONSEIL COMMUNAL DU 30/08/2016 
 

HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 
TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, 
Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Par 24 oui et une abstention, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 05/07/2016. 
 
2. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL MODIFIE LE 26/04/2016 
 

Le Conseil prend acte du courrier du SPW du 22/06/2016 relatif au fait qu’aucune mesure de tutelle n’a été 
prise par le Ministre des Pouvoirs locaux concernant l’objet précité. 
 
3. BAIL COMMERCIAL RELATIF À L’IMMEUBLE SIS PLACE DE LA HESTRE 7 À MANAGE 
AVEC LA SPRL ITALIA GRILL - Décision-Vote 
 

A l’unanimité, fixe les conditions énoncées dans la convention de bail commercial, désigne la SPRL 
« ITALIA GRILL, DA PIERINO » comme « Preneur » dudit  bail et marque son accord de principe sur la 
vente via l’option d’achat. 
 
4. CIRCULATION ROUTIERE 
 
4.1.Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis cité de l’Argilière, 14 - Décision-Vote 
 

A l’unanimité, supprime l’emplacement PMR sis au n° 14 de la cité de l’Argilière. 
 
4.2.Abrogation du passage pour piétons et des chicanes établis face au n°17, rue Dieu d’en Bas  
 Décision-Vote 
 

A l’unanimité, supprime le passage pour piétons et les chicanes établis face au n°17 de la rue Dieu d’en Bas. 
 
5.PERSONNEL 
 

5.1.STATUT PECUNIAIRE – approbation de modifications 
Arrêté d’approbation ministérielle relatif aux modifications du statut pécuniaire du personnel communal.   
 

Reçoit notification. 
 
5.2.REGLEMENT DE TRAVAIL – approbation de modifications 
Arrêté d’approbation ministérielle relatif aux modifications du règlement de travail du personnel communal.  
 

Reçoit notification. 
 
5.3.STATUT ADMINISTRATIF – approbation de modifications  
Arrêté d’approbation ministérielle relatif aux modifications du statut administratif du personnel communal.    
 

Reçoit notification. 
 
 
 



 
 
5.4.Service externe de prévention et de protection du travail  
Marché conjoint avec le centre public d’action sociale – Acceptation de la délégation – Convention avec le 
centre public d’action sociale – Décision-Vote 
 

A l’unanimité :  
-accepte la délégation donnée à la Commune par le CPAS visant à passer un marché conjoint 
Commune/CPAS, en vue de la désignation du service externe de prévention et de protection du travail ; 
-passe, avec le CPAS, une convention conforme au projet annexé à la délibération du Bureau Permanent du 
24/08/2016. 
 
6. COMPTABILITE 
 

ASBL Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux - Subvention 2016 – Octroi-Décision-Vote 
 

Par 24 oui et 1 non, octroie à cette association, pour l’exercice 2016, une subvention de 3.506€. 
 
7.DIVISION TRAVAUX 
 

A l’unanimité, passe les marchés suivants : 
 

7.1 Ecole Valéry Happe - Aménagement d’une classe en sous-sol-Projet-Décision-Vote 
7.2 Aménagement de la rue des Verreries –Décision-Vote 
7.3 Aménagement de la rue de la Basse Hestre  –Décision-Vote 
7.4 Aménagement de la rue Delval–Décision-Vote (point supplémentaire admis en urgence à l’unanimité en  
      début de séance) 
 
8.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGE 
Dissolution du C.C.A.M. - Approbation-Décision-Vote  
 

Par 24 oui et une abstention, dissout le Conseil consultatif des Aînés et charge le Collège communal de 
remettre des propositions pour le renouvellement du CCAM lors d’une séance ultérieure du Conseil 
communal. 
 
9.QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX : 
 

Répond à la question suivante : 
 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Diminution des nuisances sonores provenant de la régie communale et du parc à conteneurs pour les riverains. 
 
10.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX : 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN :  
1. Malaise au Conseil des aînés 
2. Disparition des dossiers saisis                          
3. Château de l’Escaille                       
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Site dit "des Jésuites" 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
-Parc public de Fayt (Jésuites) 
-Sécurité routière et sécurité des biens et des personnes 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1.Gestion des fortes chaleurs au niveau communal 
2.Problème au niveau du dépôt de fumier sur la place de la gare à Manage 
3.Placement de panneaux publics de signalisation routière sur des terrains privés  
4.Gestion des cantines scolaires aujourd’hui, et demain  



 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL OUVRIER 
1.1.1 Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D1 maçons au 01.07.2016 pour une 

période de 3 ans. – Décision – Vote.  
1.1.2 Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D4 référents impétrants au 01.07.2016 

pour une période de 3 ans. – Décision – Vote. 

1.2 PERSONNEL  SPECIFIQUE  
1.2.1 Démission D4UNE  attachée spécifique, psychologue A1 APE -  Ratification - Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Congé pour mission - Décision – vote. 
2.1.2 Démission pour admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique. 
2.1.3 Prolongation de désignation dans un emploi temporairement vacant – Ratification 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Congé pour mission - Décision – vote. 
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