
 

CONSEIL COMMUNAL DU 29/11/2016 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David*, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 
TAMBURO Patricia, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, 
FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry**, CHAPELAIN Hubert***, DINEUR Anaïck, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX et Kim D’HAUWER sont excusées. 
 
*Monsieur l’Echevin David GELAY est absent uniquement lors des votes des points 6.1 et 6.2 (Division 

Travaux : site du Cavagne) et ne participe donc pas aux votes de ces 2 points. 
 
**Monsieur le Conseiller Thierry THUIN entre en séance au point 2.  
 
***Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN n’est présent que durant le huis clos. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAUX DES SEANCES PRECEDENTES 
Approbation – Vote 
 

DECIDE par 21 oui et 2 abstentions : 
 

Article unique : d’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil communal des 25/10/2016 et 
15/11/2016 

 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN entre en séance ; 24 membres sont donc présents. 
 
2.1 ORES Assets 
Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 15/12/2016–Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 15 décembre 
2016 de l’intercommunale ORES Assets. 

  
2.2 IGRETEC 
Approbation des points soumis à l’assemblée générale du 20/12/2016–Décision-Vote 
 

DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 :  d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ I.G.R.E.T.E.C. du 
20/12/2016 

2.3 IPFH 
Approbation du point 1 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14/12/2016 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’approuver le point 1 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H. du 

14/12/2016, à savoir le Plan stratégique 2017-2019 ; 
 
3.INFORMATIQUE 
 
3.1. MARCHES DE FOURNITURES - Rattachement au marché du SPW 



  
3.1.1 Fourniture d’imprimantes, de scanners et de leurs accessoires – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 : D’approuver le principe de rattachement au marché de fournitures d’imprimantes, de scanners et 

de leurs accessoires du SPW. 
 
3.1.2.Fourniture d’imprimantes et de scanners « Grand Format » et de leurs accessoires – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 : D’approuver le principe de rattachement au marché de fournitures d’imprimantes et de scanners   
                   «Grand Format » et de leurs accessoires du SPW. 
 
3.1.3.Acquisition, maintenance et support des solutions logicielles d’application sur le parc informatique du 
SPW – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 : D’approuver le principe de rattachement au marché d’acquisition, de maintenance et au support 

des solutions logicielles d’application du SPW. 
 
3.1.4.Fourniture de matériels pour les réseaux – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 :  D’approuver le principe de rattachement au marché de fourniture de matériels pour les réseaux du 

SPW. 
 
3.1.5.Fourniture de serveurs et de systèmes de stockage – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 :  D’approuver le principe de rattachement au marché de fourniture de serveurs et de systèmes de 

stockage du SPW.  
 
3.1.6.Fourniture de terminaux mobiles communicants et de leurs accessoires 
(GSM/SMARTPHONES/TABLETTES) – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1 :  D’approuver le principe de rattachement au marché de fourniture de terminaux mobiles 

communicants et de leurs accessoires (GSM/SMARTPHONES/TABLETTES) du SPW. 
 
4. PERSONNEL 
Aide à la Promotion de l’Emploi - Octroi de 345 points pour l’année 2017 et cession de points au CPAS  
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Article 1er : DE RATIFIER la décision du collège du 14/11/2016 relative à la réception de 345 points ainsi 
qu’à la reconduction de la cession de 28 points au Centre Public d’Action Sociale du 01/01/2017 au 
31/12/2017. 
 
4.2 Octroi de l’allocation de fin d’année – Décision-Vote 
 
DECIDE : à l’unanimité : 
Article unique : D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année pour 

l’année 2016, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire. 
 
5.COMPTABILITE 
  
5.1 F.E. SAINTE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – M.B.02/2016 

Examen du deuxième amendement au budget 2016. Aucun subside communal supplémentaire n’est 
sollicité - Décision-Vote 



  
DECIDE, par 15 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions :  
Article 1 : d’approuver le deuxième amendement au budget de l’exercice 2016 tel que présenté par la Fabrique 
d’Eglise Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage.   
 
       
5.2 F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE – COMPTE 2015 – PROROGATION. 

Demande de prorogation pour examen du compte 2015 et des pièces - Décision-Vote 
 
DECIDE, par 21 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention : 
Article 1 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le compte de 
l’exercice 2015 présenté par la fabrique d’église St Gilles à Fayt-Lez-Manage.  
 
 
5.3 F.E. SAINTES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2013 – PROROGATION. 

Demande de prorogation pour examen du compte 2013 et des pièces - Décision-Vote 
  
DECIDE, 21 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention :  
Article 1 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le compte de 
l’exercice 2013 présenté par la fabrique d’église Stes Catherine & Philomène à Manage. 
 
 
5.4 F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT - M.B. 02/2016. 
Décision-Vote  
      
DECIDE, par 13 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions :   
Article 1 : d’approuver le deuxième amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique 

d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt, tel que modifié. 
 
5.5 C.P.A.S. – M.B. 01/2016  - Approbation-Décision-Vote 
 
ARRETE ET APPROUVE 
PAR 23 VOIX POUR ET UNE ABSTENTIONS, 
LE PREMIER AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2016 
PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE MANAGE. 
 
5.6. DOTATION AU SERVICE INCENDIE - Décision-Vote 
 
DECIDE par 23 oui et 1 abstention : 
Article 1 : d’inscrire dans les dépenses du budget communal pour l’année 2017, le montant de 1.175.059,32 € 

pour financer la zone de secours . 
Article 2 : de marquer son accord sur la clef de répartition des dotations communales à la zone de l'année 

2017. 
 
5.7 AMICALE DES PENSIONNES DE L’ENTITE MANAGEOISE – SUBVENTION 2016. 
Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, se retire) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2015 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 
                 Manageoise ; 
 
5.8COMITE DU BAL BLANC - SUBVENTION 2016. 
Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui et 1 non (22 votants : Mesdames les Echevines Véronique HOUDY et Jennifer 

DEMUNTER, intéressées, se retirent) : 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 Euros. 
 



 
6.DIVISION TRAVAUX 
 
6.1.Site du Cavagne - Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot  
Avenant n° 4-Décision-Vote 
 
DECIDE par 20 oui et 3 non (23 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY est absent lors du vote de ce 

point et ne participe pas au vote) : 
 
Art. 1er : d’approuver l’avenant n° 4 relatif aux travaux d’amélioration de la rue de Binche et d’amélioration 

et d’égouttage de la rue Canterlot, au montant en plus de 114.276,47 € hors TVA (138.274,52 € 
TVA C.) ; 

 
6.2.Site du Cavagne - Amélioration de la rue de Binche - Amélioration et égouttage de la rue Canterlot  
Projet de convention  - Répartition des coûts entre « l’Entreprise » et l’Administration communale de Manage  
suite aux conclusions du plan d’assainissement - Décision-Vote 
    
DECIDE par 18 oui, 3 non et 2 abstentions (23 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY est absent lors du 

vote de ce point et ne participe pas au vote) : 
Art. 1er : d’adopter les termes de la convention relative à la répartition des coûts entre les partenaires suite aux 
conclusions du plan d’assainissement. 
 
 
7.URBANISME 
7.1 Demande de permis d’urbanisation 2015/001 – Rue Saint Nicolas – Elargissement de la voirie-Décision-
Vote 
DECIDE par 21 oui et 3 non : 
Article 1 – de prendre connaissance des résultats de la nouvelle enquête publique réalisée du 01 juillet au 31 
août 2016 et portant sur l’élargissement d’une partie de la voirie « rue Saint Nicolas » suite à la demande de 
permis d’urbanisation envisagée pour la rue Saint Nicolas ; 
Article 2 – de marquer son accord sur l’élargissement partiel de la rue Saint Nicolas, au droit de la parcelle 
cadastrée « Manage Division 1 Section F n°453 t2 » selon les modalités reprises dans la demande de permis 
d’urbanisation (dont expressément l’avis de la Division des Travaux remis en date du 20 avril 2016 mentionné 
supra) en prévoyant un trottoir de 1.50m à la place de 1.20m et en conservant une bande de roulage de 5m. 
 
7.2 Marché public pour la désignation d’un équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et du suivi de 

l’exécution des travaux pour la construction d’une école et d’un masterplan sur le « Plateau de 
Bellecourt » – Composition du jury – Modification – Information 

PREND ACTE de la modification de la composition du jury pour la pré-sélection des offres remises dans le 
cadre du marché public établi en en vue de la désignation d’une équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et 
du suivi de l’exécution  des travaux pour la construction d’une école et d’un master plan sur le « Plateau de 
Bellecourt »  
 
8.ENSEIGNEMENT 
 
8.1.PRIMAIRE 
 
8.1.1 Création de 54 périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire des écoles communales de l’entité 
pédagogique de Manage – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : de créer 54 périodes d’adaptation au niveau primaire du 1er degré, du 01/10/2016 au 
30/09/2017, aux écoles communales de l’entité pédagogique de Manage. 
 



8.1.2 Création de 24 périodes d’adaptation à la langue au sein des écoles communales de l’entité   
pédagogique de Manage – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : de créer 24 périodes d’adaptation à la langue, du 01/10/2016 au 30/09/2017, aux écoles 
communales de l’entité pédagogique de Manage. 
 
8.1.3 Modification du nombre et de la répartition des périodes d’adaptation au niveau primaire – Décision-
Vote 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : de revoir sa décision du 25/10/2016 et de modifier le nombre et la répartition des périodes 
d’adaptation au niveau primaire, à dater du 01/10/2016. 
 
8.2.MATERNEL 
 
8.2.1 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue de Bascoup – 
Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : de créer, grâce au calcul des normes d’encadrement de l’école communale de Manage, rue de 

Bascoup, un demi-emploi au niveau maternel avec effet au 01/10/2016. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
8.2.2 Création de 2 périodes organiques de psychomotricité – école communale de Manage – rue de Bascoup 
Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : de créer 2 périodes organiques de psychomotricité à l’école communale de Manage, rue de 
Bascoup, au 01/10/2016. 
 
8.2.3 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue Delval – Décision-
Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un emploi au niveau maternel à l'école 
communale de Manage, rue Delval, avec effet au 01/10/2016. 
 
8.2.4 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard – 
Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un emploi au niveau maternel à l'école 
maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, avec effet au 01/10/2016. 
 
8.2.5 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Bois d’Haine – rue Happe – 
Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un demi-emploi au niveau maternel à 
l'école communale de Bois d’Haine, rue Happe, avec effet au 01/10/2016. 



 
8.2.6 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de la 
Goëtte – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un demi-emploi au niveau maternel à 
l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte, avec effet au 01/10/2016. 
 
 
9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
Site des Jésuites 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Conseil des aînés : stop ou encore ? 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
- 1. Enseignement communal : évaluations formatives 
- 2. Sentiers communaux et biodiversité 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN étant excusé,  ses interpellations ne pas abordées, avec l’accord 
de son chef de groupe, Monsieur Philippe FONTAINE. 
 
 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
 
1.1 GRADE LEGAL 
1.1.1 Déclaration de vacance d’emploi – Directeur financier – Décision-Vote 
1.1.2 Nomination au stage d’un Directeur financier – Décision-Vote 
 
1.2 PERSONNEL OUVRIER 
1.2.1 Prolongation d’une mise en disponibilité du 16.09.2016 au 16.12.2016  
        Décision - Vote.  
 
1.3 PERSONNEL TECHNIQUE 
1.3.1 Renouvellement de la réserve de recrutement de chef de bureau technique A1 pour une durée de 3 ans  
         Décision – Vote. 

1.4  PERSONNEL SPECIFIQUE 
1.4.1 Désignation d’une coordinatrice de l’accueil de l’enfance en dehors du temps scolaire APE pour une 

durée indéterminée à partir du 01.11.2016 – Ratification – Vote.  
 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant  - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote. 
2.1.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans 9 périodes d’encadrement différencié temporairement vacantes - Ratification – vote. 



2.1.6 Désignation dans 3 périodes d’adaptation à la langue temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.7 Modification de la répartition de 14 périodes temporairement vacantes d’éducation physique -   
         Ratification – vote. 
2.1.8 Désignation dans 4 périodes vacantes de seconde langue - Décision – vote. 
2.1.9 Désignation dans 2 périodes vacantes d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.10 Désignation dans 2 périodes vacantes d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.11 Augmentation d’attribution – encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.12 Désignation dans 4 périodes vacantes d’adaptation à la langue - Décision – vote. 
2.1.13 Désignation dans 6 périodes vacantes d’adaptation  - Décision – vote. 
2.1.14  Désignation dans 1 période vacante d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.15  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote 
2.1.16 Mise en disponibilité pour perte partielle de charge - Décision – 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  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.7  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – 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  Prolongation de désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.12  Désignation dans 2 périodes organiques vacantes de psychomotricité - Décision – vote 
2.2.13 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision - vote  
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