
 
 

CONSEIL COMMUNAL DU 25/10/2016 
 
POZZONI Bruno, Bourgmestre ff-Président ; 
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; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et Madame l’Echevine Véronique HOUDY sont excusés. 
 
*Monsieur le Conseiller Yves CASTIN entre en séance durant l’examen de la proposition de motion du 
groupe UPM en début de séance ; 24 membres sont donc présents pour ce point ainsi que du point 2 
(Mobilité) à 4.10 (Budget 2017 de la F.E. Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine )  inclus. 
 
**Mademoiselle la Conseillère Alisson STEVANONI entre en séance au point 4.11 (Comptes annuels 2015) ; 
25 membres sont  alors présents jusqu’à la fin de la séance. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Par 21 oui et 2 abstentions, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20/09/2016. 
 
8. PROPOSITION DE MOTION COMMUNALE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
SUPRACOMMUNALITE EN HAINAUT 
Proposition de Madame la Conseillère Annie COTTON et de Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL 
BANOUTI 
 
Ce point est reporté.  
 
2.MOBILITE 
Route régionale N27 – Grand’rue – Traversée de Manage - Règlement complémentaire sur la police de la 
circulation routière - Arrêté ministériel - Création d’un passage pour piétons entre les PK24500 et 25200  
Décision-Vote 
 
A l’unanimité, décide de considérer le projet d’arrêté ministériel émis par le Service Public de Wallonie 
comme nul et non-avenu dans la mesure où celui-ci ne rencontre pas la demande initiale du Conseil communal 
et décide d’en informer par courrier recommandé le Service Public de Wallonie. 
 
3.PERSONNEL 
 
3.1.PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
3.1.1. Déclaration de vacance d’emploi d’un employé D – Décision – Vote. 
 
A l’unanimité, déclare la vacance de maximum 18 emplois d’employé(e) d’administration de niveau D pour 
l’année 2016. 
 
3.2. PERSONNEL  OUVRIER  
3.2.1 Déclaration de vacance d’emploi d’un ouvrier D – Décision – Vote. 
 
A l’unanimité, déclare la vacance de maximum 24 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D pour l’année 
2016. 
 



 
 
4.COMPTABILITE 
 
4.1.  MANAGE-OBJECTIF SANTE – SUBVENTION 2016 - Décision-Vote 
A l’unanimité (23 votants), octroie ladite subvention. 
 
4.2.  ASBL ANTENNE CENTRE - SUBVENTION 2016 - Décision-Vote 
A l’unanimité (23 votants), octroie ladite subvention. 
 
4.3. F.E. SAINTE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2017  - Décision-Vote 
Examen du budget 2017  - Subside ordinaire sollicité :  62.863,47 € - Subside extraordinaire sollicité :  
5.600€  
 
1er vote sur la proposition de budget de l’exercice 2017 présenté par la fabrique d’église ; 
Décide, par 20 voix contre, 1 voix pour et 3 abstentions, de ne pas approuver le budget 2017 tel que présenté 
par la fabrique d’église Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage.   
 
2ème vote sur la proposition du Collège Communal :  
Décide, par 9 voix pour, 7 voix contre et 8 abstentions, d’approuver le budget de l’exercice 2017 de la 
fabrique d’église Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 
4.4. F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – BUDGET 2017 - Décision-Vote 
Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  19.541,70 €. 
Subside extraordinaire sollicité :  66.000 €.  
 
DECIDE, par 6 voix pour, 4 voix contre et 14 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à 
Bellecourt,  

         
4.5. F.E. SAINT PIERRE A LA HESTRE – BUDGET 2017- Décision-Vote 
Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  80.685,30 €. 
Subside extraordinaire sollicité :  299.997,24 €.  
         
Considérant qu’une majorité des membres présents lors du Conseil communal de ce 25 octobre 2016 a 
sollicité un vote préalable sur le budget présenté par la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant que le président de séance ne s’y est pas opposé ; 
Considérant l’issue de ce vote, à savoir 4 voix POUR, 13 voix CONTRE et 7 abstentions ; 
Considérant dès lors que le vote du budget proposé par le Collège communal s’est imposé ; 
Considérant l’issue de ce vote, à savoir 6 voix POUR, 7 voix CONTRE et 11 abstentions ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de ne pas approuver le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Sainte Pierre à La Hestre 
      
4.6.F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE - BUDGET 2017 - Décision-Vote 
Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  20.625,18 €.  
Subside extraordinaire sollicité :  390.500 €.  
 
DECIDE, par 22 voix pour et 2 abstentions :  
 
Article 1 : de reporter cette décision au Conseil de novembre 2016 (les comptes 2015 n’ayant toujours pas été 

reçus). 
 
 
 
 



 
 
4.7.F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT - BUDGET 2017- Décision-Vote 
Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  1.108,35 €. Avis. 
 
DECIDE, par 14 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions :  
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2017 présenté par  la fabrique d’église 
Saint Hubert à Jolimont.   
 
4.8.F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE - BUDGET 2017 
Décision-Vote 
Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  2.668,25 €. Avis. 
  
DECIDE, par 14 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions :  
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2017 présenté par  la fabrique d’église 
Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
 
4.9.F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – M.B.01/2016 - Décision-Vote 
Examen de la M.B.01/2016.  
Subside supplémentaire ordinaire sollicité :  18.102,16  €. 
Subside supplémentaire extraordinaire sollicité : 7.070,03 €.  
 
Considérant qu’une majorité des membres présents lors du Conseil communal de ce 25 octobre 2016 a 
sollicité un vote préalable sur le budget présenté par la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant que le Président de séance ne s’y est pas opposé ; 
 
1er vote sur la proposition de modification budgétaire n°1 de 2016 présentée par la fabrique d’église ; 
Décide, par 14 voix contre, 6 voix pour et 4 abstentions, de ne pas approuver le premier amendement au 
budget 2016 tel que présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine . 
 
2ème vote sur la proposition du Collège Communal :  
Décide, par 16 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions, d’approuver le premier amendement au budget de 
l’exercice 2016 de la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine, tel que modifié.  
 
4.10. F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE - BUDGET 2017 - Décision-Vote 
Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  54.893,79  €. 
Subside extraordinaire sollicité : 52.000 €. 
 
Considérant qu’une majorité des membres présents lors du Conseil communal de ce 25 octobre 2016 a 
sollicité un vote préalable sur le budget présenté par la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant que le Président de séance ne s’y est pas opposé ; 
 
1er vote sur la proposition de budget de la fabrique d’église ; 
Décide, par 15 voix contre, 4 voix pour et 5 abstentions, de ne pas approuver le budget 2017 tel que présenté 
par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
2ème vote sur la proposition du Collège Communal :  
Décide, par 12 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions, d’approuver le budget 2017 de la fabrique d’église St 
Jean-Baptiste à Bois d’Haine tel que modifié.  
 
4.11. COMPTES ANNUELS 2015- Approbation-Décision-Vote 
Par 21 oui et 4 abstentions, arrête les comptes annuels 2015. 
 
4.12. MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DE 2016 -Décision-Vote 



 
 
Par 19 oui et 6 non, modifie le budget communal 2016. 
 
4.13. CONVENTION RELATIVE A L’OCTROI D’UN PRET « CRAC »  CONCLU DANS LE CADRE DU 

FINANCEMENT ALTERNATIF DES INVESTISSEMENTS ECONOMISEURS D’ENERGIE   
Approbation-Décision-Vote 

 
A l’unanimité, sollicite un prêt d’un montant de 614.913,00 € et approuve les termes de ladite convention. 
 
5.DIVISION TRAVAUX 
Plan d’Investissement Communal 2017-2018 – Diverses rues à rénover -Décision-Vote 
 
Par 23 oui et 2 abstentions, approuve le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2017-2018. 
 
6.BIEN-ETRE 
Contrat-programme et statuts de la Maison du Tourisme – Approbation-Décision-Vote 
 
Par 24 oui et 1 non, approuve le contrat-programme 2016 – 2018 et le projet de modification des statuts de la 
Maison du Tourisme. 
 
7.ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE - Création de 63 périodes d’adaptation au niveau primaire – Décision-Vote 

A l’unanimité, vote la création de 63 périodes d’adaptation au niveau primaire. 
 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 

1.1 PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
1.1.1Nomination à titre définitif au grade d’employée d’administration D4 
1.1.2 Nomination à titre définitif au grade d’employée d’administration D1  

1.2 PERSONNEL  OUVRIER  
1.2.1 Nomination à titre définitif d’un ouvrier de niveau D   
1.2.2 Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers D1 maçons – rectificatif  

1.3 PERSONNEL  ADMINISTRATIF  
1.3.1 Nomination à titre définitif au grade d’employé d’administration D4  
1.3.2 Prorogation de l’octroi de fonctions supérieures de Chef de service administratif C3 
 
2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 9 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.2 Désignation dans 3 périodes vacantes d’adaptation à la langue - Décision – vote. 
2.1.3 Désignation dans 1 période vacante d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.4 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.5 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.6 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.7 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.8 Désignation dans 15 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.9 Désignation dans 9 périodes d’encadrement différencié temporairement vacantes. 
2.1.10 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.11 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 



 
 
2.1.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.14 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.15 Désignation dans 14 périodes temporairement vacantes d’éducation physique- Ratification – vote. 
2.1.16 Désignation dans 10 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote. 
2.1.17 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.18 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.19 Désignation d’une institutrice primaire APE - Décision – vote. 
2.1.20  Désignation d’un instituteur primaire APE - Décision – vote. 
2.1.21  Désignation dans 24 périodes vacantes d’immersion linguistique au niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.22  Réaffectation définitive d’une maîtresse de religion catholique - Décision – vote. 
2.1.23  Désignation dans 2 périodes vacantes de religion protestante -  Décision – vote. 
2.1.24  Réaffectation temporaire d’une maîtresse de religion protestante - Décision – vote. 
2.1.25  Désignation dans 4 périodes vacantes de religion protestante - Décision – vote. 
2.1.26  Désignation dans 4 périodes vacantes de religion islamique - Décision – vote. 
2.1.27  Désignation dans 8 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.28  Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1     Désignation dans 9 périodes organiques vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.2     Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.3     Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.4     Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.5     Désignation dans 26 périodes vacantes d’immersion linguistique au niveau maternel. 
2.2.6     Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.7     Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.8     Désignation dans un emploi temporairement vacant  - Ratification – vote. 
2.2.9     Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.10   Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.11   Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.12’ Démission pour admission à la pension définitive - Décision – vote. 
2.2.12   Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE - Décision – vote. 
2.2.13   Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE - Décision – vote. 
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