
CONSEIL COMMUNAL DU 25/11/2014 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique (entre en séance au point 7), PUDDU Giuseppina, HISMANS 
Maurice, Echevins ; 
BOITTE Marc (quitte la séance durant l’examen des points 2 à 5), FONTAINE Philippe, 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, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, 
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 21/10/2014. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 Foyer culturel de Manage asbl - Reconduction de mandats de délégués communaux  
A l’unanimité, reconduit les mandats de Messieurs DEBRUYNE Willy et QVINCZ Ferenc en qualité de 
délégués de la Commune auprès du Foyer Culturel de Manage asbl. 
 
2.2 IDEA - Points soumis à l’assemblée générale du 17/12/2014  
Par 21 oui et 1 non, approuve les points soumis à cette assemblée générale. 
 
2.3 HYGEA - Points soumis à l’assemblée générale du 18/12/2014  
A l’unanimité, approuve les points soumis à cette assemblée générale. 
 
 
3. CIRCULATION ROUTIERE 
 
3.1  Réservation d’un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite rue Aimé Lechien n° 5     
 
A l’unanimité, la délibération du Conseil du 29/11/2005 relative à la réservation d’un emplacement de 
stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite à la rue Aimé Lechien, n° 5 est abrogée. 
 
3.2   Stationnement chaussée de Mons, le long du n° 51 sur une distance de 15M   
 
A l’unanimité, la délibération du Conseil du 31/10/06 relative à l’interdiction de stationner à la chaussée de 
Mons, le long du n° 51, est abrogée. 
 
3.3   Réservation d’emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
        Rue Saint-Arnould,  n° 5  
 
A l’unanimité, rapporte sa décision du 09/09/14 par laquelle un emplacement de stationnement pour véhicules 
de personnes à mobilité réduite est réservé à la rue Saint-Arnould, face au n° 13 et réserve un emplacement de 
ce type à la rue Saint-Arnould, face au n° 5. 
 
 
 
 
 
 



4.ENSEIGNEMENT 
 
4.1.PRIMAIRE 
 
4.1.1 Création de périodes d’adaptation du 1er degré  
         54 périodes d’adaptation P1P2 au sein de nos écoles communales 
 

A l’unanimité, crée lesdites périodes d’adaptation. 
 
4.1.2 Création de périodes d’adaptation à la langue  
         27 périodes d’adaptation à la langue au sein de nos écoles communales 
 

A l’unanimité, crée lesdites  périodes d’adaptation à la langue. 
 
4.2. MATERNEL 
 

4.2.1 Création d’emploi 
         1 emploi – école communale de Bois d’Haine – rue Happe 
 

A l’unanimité, crée cet emploi. 
 
4.2.2 Suppressions d’emploi 
 

A l’unanimité, supprime les 2 demi-emplois suivants : 
4.2.2.1    ½ emploi – école communale de Fayt-Lez-Manage – La Goëtte  
4.2.2.2    ½ emploi – école maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard 
 
4.3. DIVERS 
 

4.3.1     Lettre de mission - modification 
 

A l’unanimité, modifie les lettres de mission des directrices des écoles suivantes : 
 

4.3.1.1  École communale de Bois d’Haine – implantation unique : rue Happe  
4.3.1.2  École maternelle autonome de La Hestre – implantation unique : rue Léonard  
 
 
5. 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, …   
 

A l’unanimité, vote le marché suivant : 
Sports : acquisition de 2 défibrillateurs et ses accessoires.  
 

 
6.DIVISION TRAVAUX 
 
6.1. Modification du règlement du service ELIS  
 

A l’unanimité, modifie le règlement. 
 
6.2. Plan d’Investissement Communal 2013-2016 - Aménagement et égouttage de la rue de la Tricotte - 

Avenant au  Plan d’Investissement communal  
 

A l’unanimité, approuve le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2013-2016 modifié. 
 
 
7. COMPTABILITE 
 
7.1.SUBVENTIONS COMMUNALES 2014. 
 

A l’unanimité (23 votants), octroie les subventions suivantes : 
 

7.1.1 Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise – 7.437 € - 834/33202-02 
7.1.2   Antenne Centre (supplément) – 2.947,23 € - 780/331-01 
7.1.3   Comité du Bal Blanc – 9.300 € - 763/33202-02  



 
7.2.C.P.A.S. - MODIFICATION BUDGETAIRE 02/2014  
 
Par 23 oui et une abstention, vote la modification budgétaire n°2 de 2014 du CPAS. 
 
7.3.FABRIQUES D’EGLISE. 
7.3.1 Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage - M.B. 01/2014  
 

Par 6 voix pour, 7 voix contre et 11 abstentions, émet un avis défavorable sur le premier amendement au 
budget de l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 

Points proposés par Madame  la Conseillère Annie COTTON : 
 

Par 20 oui, 3 non et 1 abstention, les 4 points suivants sont reportés : 
 

7.3.2 Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage – Budget 2015 – Avis - Décision - Vote 
7.3.3 St Pierre à La Hestre  – Budget 2015 -Avis - Décision - Vote 
7.3.4 St Jean-Baptiste à Bellecourt – Budget 2015 -Avis - Décision - Vote 
7.3.5 St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Budget 2015 -Avis - Décision - Vote 

 
7.4.DECLASSEMENT DE VEHICULE 
 

Déclassement du car « Scania Irizar » suite à l’acquisition d’un car scolaire d’occasion - Affectation de la 
valeur de la reprise du véhicule déclassé (19.000 €) au fonds de réserves  
 
A l’unanimité, décide de déclasser le car communal SCANIA IRIZAR et d’affecter le produit de la vente, à 
savoir 19.000 €, au fonds de réserve extraordinaire. 
 
 
7.5.DOTATION ZONE DE POLICE. 
Notification de l’arrêté du Gouverneur - Approbation de la contribution financière au budget 2014 de la Zone 
de Police. 
 

Reçoit notification. 
 
7.6.Décision de recourir à IGRETEC dans le cadre de la relation « in house » pour le contrôle de la taxe sur la 
force motrice et son recensement - Approbation de la convention  
 

A l’unanimité, approuve la convention. 
 
 
8.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

-Que penser de la démarche de concertation entreprise par le Bourgmestre à propos des budgets des fabriques 
d’église de l’entité de Manage ? 
 

-Le plateau de Bellecourt. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

-Pont de Bellecourt – Vivier au Pont. 
-Stationnements dangereux dans l’entité Manageoise. 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

-Intervention sur bâtiments menaçant ruine. 
-Reprise du Site Lamy-Lutti. 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
 

Circulation routière aux rues de Jolimont et de l’Industrie. 



 
 
9.QUESTION D’UNE CONSEILLERE COMMUNALE 
 
Répond à la question suivante : 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

Réquisitoire du procureur du Roi. 
 
 
10.QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
Répond aux questions d’actualité suivantes : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
 

-Echevinat des finances. 
-Perquisitions. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

Echevinat des finances. 
 
 

HUIS CLOS 
 

1. PERSONNEL 
 
1.1 PERSONNEL  OUVRIER   
Mise en disponibilité d’un agent. 
 
1.2 PERSONNEL  TECHNIQUE 
Mise à la pension d’un agent. 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un emploi vacant  
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.3 Modification de désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.1.4 Désignation d’un maître spécial de religion islamique  
2.1.5 Désignation de maîtres spéciaux de religion protestante  
2.1.6 Perte partielle de charge d’une maîtresse spéciale de religion catholique  
2.1.7 Réaffectation temporaire d’une maîtresse spéciale de religion catholique  
2.1.8 Rapport de décision – désignation   
 
2.2  PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant  
2.2.2  Rapports de décisions – désignations 
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