
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 30/01/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, 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, 
DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19/12/2017. 
 
2.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE-CPAS DU 30/11/2017 
 
Le Conseil communal reçoit notification dudit procès-verbal. 
 
3.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 Foyer culturel de Manage asbl - Reconduction des mandats de deux membres du Conseil d’administration 
– Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de reconduire les mandats de délégués communaux de Messieurs DEBRUYNE Willy 
(PS) et SITA Giuseppe (PS) en vue de leur nomination au sein du Conseil d’administration du Foyer Culturel 
de Manage asbl, lors de sa prochaine assemblée générale de 2018. 
 
3.2 Foyer culturel de Manage asbl - Remplacement d’un administrateur au sein du Conseil d’Administration -  
Décision-Vote 
DECIDE  de reporter à la séance du 27/02/2018 le point visant au remplacement de Monsieur le Conseiller 
communal Abdelhafid EL BANOUTI en qualité d’administrateur  au  sein du Conseil d’Administration du 
Foyer culturel de Manage asbl. 
 
4. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
Manifestation d’intérêt  « Centrale d’achat RGPD de l’UVCW » - Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité de manifester son intérêt quant au projet pilote de centrale d’achat « RGPD » initié par 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie selon les conditions prédéfinies ci-dessus ; 
 
5. MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage – Modification du stationnement Rue Léon Debelle - Abrogation 
Zone 30 + Suppression passage piéton + Création d’une zone bleue – Décision - Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’abroger en partie sa décision du 21/06/2005 par laquelle celui-ci précise :  
 
« Article 1er :  
Il sera instauré une zone 30 aux abords de l’école de la rue Valéry Happe délimitée comme suit : 

- Place Communale à ses accès sur la rue du Caudia 
- Rue Debelle entre les n° 25 et 68. 

 
Des zones d’évitement striées réduisant la chaussée à 5 mètres seront établies : 

- le long du n° 25 
- le long du n° 56 

 



Article 2 : 
Ces mesures seront matérialisées par les signaux A23 + additionnels de distance ad hoc, F4A et F4B ainsi 
que les marques au sol appropriées. » 
 
Article 2 : la susdite abrogation ne concernera que la zone 30 instaurée Rue Léon Debelle entre les n°25 et 
68 ; la zone 30 située Place Communale à ses accès sur la rue du Caudia reste d’application ; 
 
Article 3: le passage pour piétons tracé devant le n°50 sera supprimé, de même que les signaux A23 + 
additionnels de distance ad hoc, F4A et F4B ainsi que les marques au sol appropriées marquant sa 
matérialisation. 
 
Article 4 : trois aires de stationnement seront tracées : 
- devant le n°46 
- devant les n°50 à 52 
 
Article 5 : La durée du stationnement sur les trois aires susmentionnées sera limitée à 30 minutes de 09H00 à 
18H00, du lundi au vendredi ; 
 
Article 6 : La mesure prévue à l’article 6 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec disque 
de stationnement intégré  assorti d’un signal additionnel « 30 min » et type V « de 9h à 18h du lundi au 
vendredi ». 
 

6. PERSONNEL 

6.1. Modification du cadre – Personnel d’entretien – Contremaître C5 – Décision - Vote 
A l’unanimité, modifie de cadre.  
 
6.2. Modification du statut administratif – Décision - Vote 
Chapitre 3 – Le recrutement – Titre 7 : conditions particulières de recrutement – Article 29 : Section 3 
– Personnel ouvrier – 4. Niveau C – contremaître (C5) 
Chapitre 6 – La promotion -  Titre 6 – Conditions particulières à la promotion – Article 108 – Section 3 
– Personnel ouvrier- 4. Niveau C- contremaître C5.   
 
A l’unanimité, modifie le statut administratif. 
 
6.3 Modification du statut pécuniaire – Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles –  Titre 2 – 
Personnel ouvrier – Articles 212 – C) Echelle C5 – Décision - Vote 
 
A l’unanimité, modifie le statut pécuniaire conformément au tableau ci-annexé. 
 
6.4 Assurance hospitalisation collective SFP – Adhésion AG Insurance – Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : D’ADHERER à l’assurance hospitalisation collective proposée par le SPF et conclue avec AG 

Insurance et SOUSCRIRE à l’accord cadre avec effet au 01.01.2018. 
ARTICLE 2 : DE NE PAS PRENDRE EN CHARGE la prime pour les assurés membres du personnel 

statutaires et contractuels. 
 
7. COMPTABILITE 
 
7.2. CPAS - 2e  amendement au budget de l’exercice 2017 – Décision-Vote 
Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe pas au vote pour ce point. 
  
LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEGANT EN SEANCE PUBLIQUE, ARRETE A L’UNANIMITE (22 
votants) LE DEUXIEME AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2017  
PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 



 
7.3.CPAS - Budget de l’exercice 2018 - Décision-Vote 
Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe pas au vote pour ce point. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEGANT EN SEANCE PUBLIQUE, ARRETE A L’UNANIMITE (22 
votants) LE BUDGET DE L’EXERCICE 2018 PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’ACTION 
SOCIALE DE MANAGE. 
 
7.4. TAXE COMMUNALE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES – Exercices 2017 à 2019 – Décision 
de la Tutelle - Communication 
 
Le Conseil reçoit communication du courrier de la Tutelle. 
 
7.5.MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR 
LE DROIT D’EMPLACEMENT SUR LES MARCHÉS PUBLICS – Décision-Vote 
 
 

ARRETE,  à l’unanimité : 
 

Article 1: Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2018 à 2019 inclus,  une redevance à 
charge des personnes qui s'installeront sur les marchés publics de l'entité, pour y débiter 
leurs marchandises. 

 Article 2: Le montant de la redevance est fixée à: 
  0,50-€ par M² ou fraction de M² de l'emplacement occupé, et par jour d'occupation, avec 

un minimum de 3,00-€ par jour et par emplacement de marché public du 1er mars au 30 
novembre (gratuité pour les mois de décembre, janvier et février). 

Article 3: Les emplacements seront mesurés selon l'entièreté de la partie couverte par les échoppes ou les 
marchandises exposées au public. Tout mètre commencé sera compté en entier. 

Article 4: Les personnes visées à l'article 1 seront tenues de payer, entre les mains du préposé à la 
perception,  le montant de la redevance d'occupation, tel qu'il est déterminé par les dispositions 
susmentionnées (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 

 
8. DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Fonds d’Investissement communal - Modification du Plan d’Investissement communal 2017 – 2018 – 
Décision-Vote 
 
DECIDE par 20 oui et 3 abstentions d’approuver le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2017-2018 
modifié. 
 
8.2 Marché de services - Désignation de l’IDEA pour la mission d’auteur de projet et de coordinateur de 
sécurité-santé dans le cadre du contrat « In house » - Extension de l’école rue V. Happe – Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non de désigner l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet, de responsable PEB, 
de surveillance des travaux, de coordination sécurité-santé. 
 
9.BIEN-ETRE 
 
Approbation du rapport financier du projet « Amélioration du Vivre-ensemble et Prévention du Radicalisme » 
- Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité de valider le rapport financier lié au projet « Amélioration du Vivre ensemble et 
prévention du radicalisme ». 
 
10.URBANISME 
 



Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique relative au site du Gibet – nivellement en plateaux et 
création de voiries équipées (travaux préparatoires, pose de collecteurs et chambres de visite, gaz, énergie BT 
et éclairage public, pistes cyclables, aire de stationnement, fossés, plantations, …) en vue de la création et 
l'aménagement paysager de la ZAE (Cahier spécial des charges IDEA n° Z 6/45-2) - Site de la zone d'activités 
économiques de Manage Nord, lieu-dit "Le Gibet" - dossier n° 17/015 – Décision-Vote 
 
Décide par 22 oui et 1 non : 

- De prendre connaissance des remarques et des réponses formulées dans le cadre de l’enquête   
      publique ; 
- De prendre connaissance du procès-verbal de la réunion de concertation du 21/12/2017 ; 
- D’émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 

l’intercommunale IDEA SC – art. 127 du CWATUPE pour le nivellement en plateaux et la 
création de voiries équipées (travaux préparatoires, pose de collecteurs et chambres de visite, gaz, 
énergie BT et éclairage public, pistes cyclables, aire de stationnement, fossés, plantations,…) en 
vue de la création et de l’aménagement paysager de la ZAE (Cahier spécial des charges IDEA n° 
Z 6/45-2) – site de la zone d’activités économiques de Manage Nord, lieu-dit « Le Gibet ». 

- D’approuver le principe de l’ouverture des nouvelles voiries créées dans la zone d’activité 
économique et leur incorporation au domaine public communal ;  

- De marquer son accord sur toutes les questions de voirie avant que le Collège communal ne statue 
sur la demande de permis ; 

 
11.MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS DE CARREFOUR BELGIUM  
Décision – Vote 
 
Par 22 oui et une abstention :  

- Manifeste tout son soutien envers les travailleurs de Carrefour Belgium, et en particulier à ceux qui 
risquent de perdre leur emploi ou de subir une perte conséquente de leurs revenus, dont ceux de  
Haine-Saint-Pierre;  

- Regrette l'aveuglement de la direction qui, pour la troisième fois en dix ans, considère le personnel 
comme seule variable d'ajustement ;  

- Sollicite les gouvernements wallon et fédéral pour que tout soit mis en oeuvre pour réduire la facture 
sociale de ce plan de restructuration ;  

- Demande qu'une remise en cause des intérêts notionnels soit entreprise dans les plus brefs délais, et a 
fortiori pour les groupes qui, bien que largement bénéficiaires, procèdent à des licenciements massifs ;  

- Sollicite le Collège communal afin que la présente motion soit adressée à la direction de Carrefour 
Belgium, aux organisations syndicales, aux gouvernements wallon et fédéral, ainsi qu'aux députés de 
la Région du Centre.  

                      
12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Réunion citoyenne relative à la rénovation urbaine de La Hestre 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
-Rue de l'Eglise - Longsart 
-Infractions : constats et solutions 
-Réseau internet et matériel informatique 
 
 
13. POINT PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER HUBERT CHAPELAIN : 
      Signature de la lettre d’intention « Enfants Admis » afin d’obtenir le label 
 
Par 5 oui et 18 non, la proposition est rejetée. 
 
 
 



HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 

1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF — MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE  

1.2 PERSONNEL NETTOYANT — Exercice d’une activité complémentaire  – Demande de  dérogation aux 
dispositions du Règlement de travail et du statut administratif 

1.3 PERSONNEL TECHNIQUE - CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT DE CHEF 
DE BUREAU TECHNIQUE GESTIONNAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX – VALABLE 3 
ANS – DU 01/02/2018 AU 31/01/2021 - Décision – Vote. 

 

1.4 PERSONNEL TECHNIQUE – DESIGNATION D’UN CHEF DE BUREAU TECHNIQUE 
GESTIONNAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX A1  

 
2.ENSEIGNEMENT 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 

2.1.1 Désignation dans une période temporairement vacante en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté – Décision – Vote 

2.1.2 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes en qualité de maîtresse de philosophie et 
citoyenneté – Décision – Vote 

2.1.3 Désignation dans 2 périodes vacantes de religion orthodoxe – Décision – Vote 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
2.1.5 Congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail – Décision – Vote 
2.1.6 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
2.1.7 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
2.2.3 Congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail – prolongation – Décision – Vote 
2.2.4 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
2.2.5 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
2.2.6 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant – Ratification – Vote 
 
2.3 DIVERS 
 

2.3.1 Remplacement de la directrice de l’école maternelle autonome de La Hestre en cas d’absence de courte 
durée dans le cadre d’activités extérieures dans l’intérêt de l’école et de l’enseignement – Ratification – 
Vote 
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