
CONSEIL COMMUNAL DU 26/01/2016 
COMPTE RENDU 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, 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, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, 
Conseillers; 
CERISIER Christian, Directeur général ff. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Par 24 oui et 2 abstentions, approuve le procès-verbal de la séance du 15/12/2015. 
 
2.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE-CPAS DU 26/11/2015 
Reçoit notification. 
 
3. COMPTABILITE 
 
3.1. Dotation  communale à la Zone de Secours 
 

A l’unanimité, marque son accord : 
-sur le montant de la dotation communale pour 2016 fixé dans la décision du Conseil de Zone du 10 novembre 
2015 ; 
-sur les pourcentages échelonnés des années 2017 à 2020, qui correspondent à la proportion relative de la 

dotation communale dans le total des dotations communales. 
 
3.2. Modification budgétaire n°1 de 2016  
 

Par 25 oui et 1 non, arrête la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016. 
 
3.3. Fabrique d’église Saint-Gilles à Fayt-lez-Manage – Budget 2016  
 

Par 19 oui, 3 non et 4 abstentions, approuve le budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise 
Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage 
 
3.4. Règlement de perception de la redevance communale sur l’usage d’un caveau d’attente et la translation 

d’un corps dans une sépulture définitive pour les exercices 2016 à 2019 inclus  
 

A l’unanimité, arrête ledit règlement de perception de la redevance. 
 
3.5. Règlement de perception de la redevance communale sur les exhumations pour les exercices 2016 à 2019 

inclus  
 

A l’unanimité, arrête ledit règlement de perception de la redevance. 
 
4. 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, …   
 

Division Travaux : 
 
A l’exception des points 4.1 à 4.3 inclus, votés par 25 oui et 1 non, les marchés suivants sont votés à 
l’unanimité : 
 

4.1 Désignation de l’IDEA pour la mission d’auteur de projet et de coordinateur de sécurité-santé dans le 
cadre du contrat « In house » - Entretien de voiries – Ex. 2016 et 2017 – Diverses rues 

4.2 Désignation de l’IDEA pour la mission d’auteur de projet et de coordinateur de sécurité-santé  



 dans le cadre du contrat « In house » - Entretien de trottoirs – Ex. 2016 et 2017 – Diverses rues 
4.3 Désignation de l’IDEA pour la mission d’auteur de projet dans le cadre du contrat « In house » - Extension 

des installations (vestiaires et buvette) - CS Entité Manageoise  
4.4 Remplacement de la zinguerie et des descentes d’eau de pluie - Ancienne Maison communale de Bois 

d’Haine – Projet  
 

4.5 Maintenance Maison Communale – Maintenance générale  
4.6 Maintenance générale des bâtiments de la Division des Travaux  
4.7 Maintenance du matériel d’équipement et d’exploitation  
4.8 Maintenance des autos et des camionnettes  
4.9 Maintenance des camions  
4.10 Maintenance des engins spéciaux  
4.11 Maintenance des bâtiments scolaires maternels – Ensembles des bâtiments  
4.12 Maintenance des bâtiments scolaires primaires – Ensemble des bâtiments  
4.13 Maintenance des aires de jeux  
4.14 Maintenance des bâtiments culturels – Ensemble des bâtiments  
4.15 Maintenance des bâtiments sportifs – Ensembles des bâtiments  
4.16 Maintenance des cimetières de l’entité  
4.17 Acquisition d’une machine de marquage routier  
 
5.CULTURE 
 

Contrat-programme 2016-2018 de la Maison du Tourisme  
 

Par 25 oui et une abstention, approuve ledit contrat-programme. 
 
6.ENSEIGNEMENT 
 

C.S.C.V. - Organisation et montant de la participation des parents - Année 2016  
 

A l’unanimité, arrête les modalités d’organisation des centres de vacances et fixe les frais de participation des 
parents. 
 

HUIS CLOS 
 

1.PERSONNEL 
 

1.1 PERSONNEL  ADMINISTRATIF 
 

1.1.1 Désignation aux fonctions supérieures de Chef de Bureau administratif pour une période de 6 mois à 
dater du 01.02.2016  

1.1.2 Annulation de 4 jours de congé pour motifs impérieux d’ordre familial demandés en 2015  
1.1.3 Prorogation de désignation en qualité de coordinatrice ATL extrascolaire, à dater du 27.01.2016,  en 

remplacement. 
1.1.4 Mise en disponibilité d’un agent du 01.01.2016 au 31.03.2016 
 

2. ENSEIGNEMENT  
 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique  
2.1.2 Désignation dans un emploi vacant  
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 

2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Mise en disponibilité pour maladie  
2.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant  
 

2.3 DIVERS 
2.3.1 Remplacement de courte durée de la directrice de l’école Coq-Cau-Bois  
2.3.2 Remplacement de courte durée de la directrice de l’école primaire autonome de La Drève  
 

2.4 C.S.C.V. 
2.4.1 Désignation des directrices  
2.4.2 Désignation des chefs de centre  


