
CONSEIL COMMUNAL DU 31/05/2016 
 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, 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, SAUVAGE Patrick, 
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; 
CERISIER Christian, Directeur général ff. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Par 23 oui et 2 non, approuve le procès-verbal de la séance du 26/04/2016. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Par 24 oui et 1 non, approuve  les points soumis aux assemblées générales suivantes : 
 
2.1 IDEA - Assemblée générale ordinaire du 22/06/2016  
2.2 HYGEA - Assemblée générale ordinaire du 23/06/2016  
2.3 Ores Assests - Assemblée générale ordinaire du 23/06/2016  
 
3. CIRCULATION ROUTIERE 
 
Création d’un emplacement de stationnement PMR à la rue Jules Empain, du côté opposé au n°4. 
 
A l’unanimité, réserve un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite rue 
Jules Empain, du côté opposé au n°4. 
 
4.PERSONNEL 
 
4.1 GRADES  LEGAUX 
 
4.1.1 Prestation de serment de Monsieur Marc MINNE,  en qualité de Directeur général stagiaire. 
 
Monsieur MINNE prête devant le Conseil communal le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance 
à la Constitution et aux lois du peuple belge». 
 
4.1.2 Prestation de serment de Monsieur Christian CERISIER, en qualité de Directeur financier faisant 

fonction. 
 
Monsieur Christian CERISIER prête devant le Conseil communal le serment suivant : « Je jure fidélité au 
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge». 
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1.   FABRIQUES D’EGLISE. 
 
5.1.1  F.E. St Hubert à Jolimont – Compte 2015 -Décision (avis)-Vote 
 
DECIDE, par 19 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le compte de 
l’exercice 2015 présenté par la fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont.   
 



5.1.2  F.E. Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Compte 2015 -Décision (avis)-Vote 
 

 
DECIDE, par 19 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, d’émettre un avis favorable sur le compte de 
l’exercice 2015 présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
5.1.3. F.E. St Gilles à Fayt-Lez-Manage – Compte 2015 -Décision (approbation)-Vote 
 
DECIDE par 22 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, de proroger le délai imparti à la Commune pour 
l’exercice de la tutelle sur le compte de l’exercice 2015 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-
lez-Manage.  
 
5.1.4. F.E. Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage – Compte 2015-Décision (approbation)-Vote 
 
DECIDE par 19 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, d’approuver le compte 2015 tel que présenté par la 
Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage.  
 
5.1.5. F.E. St Pierre à La Hestre – Compte 2015 -Décision (approbation)-Vote 
 
DECIDE par 19 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, d’approuver le compte 2015 présenté par la 
Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre. 
 
5.1.6. F.E. St Jean-Baptiste à Bellecourt – Compte 2015 -Décision (approbation)-Vote 
 
DECIDE par 19 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions , d’approuver le compte 2015 présenté par la 
Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
5.1.7. F.E. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Compte 2015 -Décision (approbation)-Vote 
 
DECIDE, par 22 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, de proroger le délai imparti à la Commune pour 
l’exercice de la tutelle sur le compte de l’exercice 2015 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à 
Bois d’Haine. 
 
5.1.8. F.E. St Pierre à La Hestre – M.B. 01/2016 -Décision (approbation)-Vote 
 
DECIDE, par 22 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention , de proroger le délai imparti à la Commune pour 
l’exercice de la tutelle sur le premier amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique 
d’Eglise St Pierre à La Hestre. 
                         
5.1.9. F.E. Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage - M.B. 01/2016 -Décision (approbation)-Vote 
 
DECIDE, par 19 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, d’approuver le premier amendement au budget de 
l’exercice 2016 tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage.   
 
5.2. C.P.A.S. 
Comptes annuels 2015 
 
A l’unanimité, approuve les comptes annuels 2015 du CPAS. 
 
 
6. RENOVATION URBAINE 
 
Projet d’aménagement urbain et d’architecture paysagère portant sur l’aménagement de  la place de La Hestre 
et des rues avoisinantes – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, approuve le projet et cahier spécial des charges modifiés en fonction des remarques de la  
DGO4 et DGO5. 



 
7.DIVISION TRAVAUX 
 
7.1 Charte en matière de lutte contre le dumping social – Décision-Vote 
A l’unanimité, vote ladite  charte. 
 
A l’exception du point 7.9, voté par 23 oui et 2 non, les marchés suivants sont votés à l’unanimité :   
 
7.2 Acquisition de matériel d’entretien sportif-Projet 
7.3 Acquisition d’un camion à déchets-Projet 
7.4 Entretien de trottoirs – ex. 2015 - Lot 1 : rues de Nivelles et de Bellecourt-Avenant n° 1 
7.5 Aménagement de la rue Delval-Projet 
7.6 Aménagement de la rue des Verreries-Projet 
7.7 Réfection des trottoirs dans diverses rues de l’entité – Ex. 2016-Projet-Décision-Vote 
7.8 Entretiens ponctuels de voiries – Ex. 2016 – Diverses rues-Projet-Décision-Vote 
7.9 Ligne 117 - Braine-le-Comte – Luttre : renouvellement partiel du passage supérieur situé au km 43,967 -  

Grand Rue (N27) à Manage - Projet-Décision-Vote 
 
 
8. SPORTS 
 
Octroi des subventions 2016 aux groupements - Décision-Vote 
 
Décide par 24 oui et 1 non, d’octroyer pour l’exercice 2016 une subvention dont la valeur est inférieure à 
2.500,00 € aux divers groupements. 
 
9. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Personnel du Plan de Cohésion sociale – Octroi d’une somme pour l’utilisation professionnelle d’un GSM 
privé – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, décide d’octroyer à l’un des agents du Plan de Cohésion sociale, une compensation financière 
d’un montant trimestriel de 45 euros maximum afin de couvrir les frais occasionnés par l’utilisation de son 
GSM à des fins professionnelles sur base d’une déclaration de créance trimestrielle complétée par l’ 
intéressée.  
 
10 ENSEIGNEMENT 
 
10.1. MATERNEL 
10.1.1 Création d’emplois. 
 

A l’unanimité, crée les emplois suivants : 
 

10.1.1.1   ½ emploi à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe–Décision-Vote 
10.1.1.2   ½ emploi à l’école communale Coq-Cau-Bois, rue Coquereau–Décision-Vote 
10.1.1.3   ½ emploi à l’école maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard–Décision-Vote 
 

 
10.2. DIVERS 
Règlement de travail du personnel enseignant – Modification-Décision-Vote 
 
A l’unanimité,  modifie le règlement de travail applicable au personnel enseignant. 
 
 
 
 
 
 
 



11. 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 consultatif des Aînés 
2.Vandalisme sur l’entité 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Problèmes au sein du CCAM 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Un plan communal de mobilité pour Manage en 2016? 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Fabrique d’église Stes Catherine et Philomène : comptes 2013, 2014 et 2015 – pourquoi n’est-elle pas le 

lieu de culte principal de l’entité ? – poursuite des travaux 
2. Permis unique de centre de traitement de déchets de VGW : avis de la CCATM non sollicité et information 

aux citoyens. 
3. Problèmes au sein de la commission consultative des aînés. 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
1.1.1 Nomination d’une employée d’administration D1 au 01.06.2016 – Décision – Vote.  
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D1 fossoyeurs pour une période de 3 

ans. – Décision – Vote.  
 
1.3 PERSONNEL TECHNIQUE 
1.3.1 Renouvellement d’une réserve de recrutement d’agents techniques D7 pour une période de 3 ans. –    
         Décision – Vote.  
 
1.4 PERSONNEL  SPECIFIQUE  
1.4.1 Désignation d’une coordinatrice ATL –  Ratification - Vote. 
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales – demande de fin 

prématurée du congé - Décision – vote 
2.1.2 Interruption partielle de carrière professionnelle - Décision – vote 
2.1.3  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratifications – votes 
2.2.2  Désignation dans un emploi vacant - Décisions – votes. 
 
2.3  C.S.C.V. 
2.3.1  Désignation des chefs de centres et chefs moniteur(trice)s - Décision – vote. 
 


