
 
 

CONSEIL COMMUNAL DU 05/07/2016 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia,   
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 21 oui et 2 non, approuve le procès-verbal de séance du Conseil communal du 31/05/2016. 
 
2.CIRCULATION ROUTIERE 
 

Règlement complémentaire sur le roulage – interdiction du centre de Bellecourt aux véhicules de plus de 3,5 t   
Décision-Vote 
 
 

A l’unanimité, vote l’interdiction du centre de Bellecourt aux véhicules de plus de 3,5 t. 
 

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

Reçoit notification. 
 
3.2. REGLEMENT DE TRAVAIL – approbations de modifications 
Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du règlement de travail du personnel communal  
 

Reçoit notification. 
 
3.3. STATUT ADMINISTRATIF – approbations de modifications  
Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du statut administratif du personnel communal   
 

Reçoit notification. 
 
4.COMPTABILITE 
    
4.1.FABRIQUES D’EGLISES. 
 
4.1.1. F.E. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Compte 2015-Décision (approbation partielle)-Vote 
 

Par 17 oui, 3 non et 3 abstentions, décide  d’approuver partiellement le compte de l’exercice 2015 présenté par 
la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
4.1.2. F.E. St Pierre à La Hestre – M.B. 01/2016 -Décision (approbation)-Vote 
 
Par 16 oui, 3 non et 4 abstentions, décide  d’approuver  le premier amendement au budget de l’exercice 2016 
présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre. 
 
4.1.3. F.E. St Jean-Baptiste à Bellecourt  – M.B. 01 / 2016 -Décision (approbation)-Vote 
 
Par 17 oui, 3 non et 3 abstentions, décide  d’approuver le premier amendement au budget de l’exercice 2016 
présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre. 



 
 
 
 
4.2.SUBVENTIONS COMMUNALES 2016. 
 
4.2.1. ASBL LOGICENTRE – 7.500 € - 921/332-01 -Décision-Vote 
 
 

A l’unanimité, octroie, pour l’exercice 2016, à cette association, une subvention totale d’un montant de 7500€. 
 
4.3.COMPTE DE FIN DE GESTION. 
Décision – Vote. 
    
 

A l’unanimité, arrête le compte de fin de gestion de Monsieur VAN EESBEEK Christian, Directeur Financier 
a.i., envers son remplaçant, Monsieur Christian CERISIER. 
 
4.4. REGLEMENT REDEVANCE REPAS SCOLAIRES. 
Décision – Vote. 
    
A l’unanimité, décide d’établir au profit de la commune, pour les exercices 2016 à 2019 inclus, une redevance 
communale sur la distribution des repas scolaires dans les écoles communales de l’entité.  
 
5.RENOVATION URBAINE 
 
5.1.Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre – Arrêté de subvention modificatif et avenant 1 à la 
convention–exécution 2015 – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, marque son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 14/06/16 relative à 
la réalisation de la rue Henry Léonard dans le cadre du projet global de l’aménagement de la Place de La 
Hestre et des rues avoisinantes. 
 
5.2.Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre – Arrêté de subvention et convention–exécution 2016 - 
Décision-Vote 
 
A l’unanimité, marque son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 14/06/16 relative 
aux travaux d’aménagement du parking des mutualités, de la rue Ferrer et du bas de celle-ci, dans le cadre du 
projet global de l’aménagement de la Place de La Hestre et des rues avoisinantes. 
 
 
6.DIVISION TRAVAUX 
 
6.1.Rue du Congo – Avenant n°1 – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, décide  d’approuver l’avenant n° 1 relatif aux travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue 
du Congo et la quote-part communale. 
 
6.2.Aménagement de la rue de la Basse Hestre – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, décide  de faire procéder aux travaux d’amélioration de la rue de la Basse Hestre. 
 
6.3.Acquisition de mobilier urbain – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, décide d’acquérir des éléments de sécurité et du mobilier urbain . 
 
6.4. Entretien de trottoirs – ex. 2015 - Lot 1 : rues de Nivelles et de Bellecourt - Avenant n° 1 : Rectification – 

Décision-Vote 
 



 
 
A l’unanimité, retire la décision prise au Conseil communal du 31/05/2016 et approuve l’avenant n° 1 rectifié 
relatif auxdits travaux d’entretien de trottoirs. 
 
 
7.LOGEMENT 
 
Inventaire des logements publics en Wallonie - Décision-Vote 
 

A l’unanimité, approuve l’inventaire des logements publics sur l’entité de MANAGE. 
 
8.ENSEIGNEMENT 
 
8.1. C.S.C.V. - Camp résidentiel de Westende 
Modification des dates du 1er séjour à Westende – Décision-Vote 
 
 

A l’unanimité, modifie les dates du 1er séjour du camp résidentiel de Westende (du 7 au 14/08/2016). 
 
8.2. DIVERS 
Convention de livraison et de fourniture de repas chauds aux écoles communales entre la commune et le 
CPAS – Décision-Vote 
 
 

A l’unanimité, passe avec le C.P.A.S. une convention pour la livraison et la fourniture des repas à destination 
des élèves des écoles communales 
 
9.PETITE ENFANCE 
 
Règlement d’ordre intérieur de la Maison d’enfants « La Tarentelle » - Modification– Décision-Vote 
 
 

A l’unanimité, approuve le règlement d’ordre intérieur actualisé. 
 
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 GRADE LEGAL 
Demande de dérogation pour l’exercice d’une activité accessoire du Directeur général - Décision – Vote. 
 

1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
Prorogation de l’octroi de fonctions supérieures de Chef de service administratif  pour une période de 6 mois à 
partir du 01.08.2016 -  Décision – Vote.  
 

1.3 PERSONNEL  OUVRIER  
Prolongation de mise en disponibilité du 28.05.2016 au 15.09.16  
 
2. ENSEIGNEMENT  
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Congé temps plein pour exercer une fonction dans l’enseignement autre qu’universitaire 
         Ratification-vote. 
 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratifications – votes. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.3 C.S.C.V. 
 

2.3.1 Désignation des chefs de centres et chefs moniteur(trice)s - Décision – vote. 
 


