
CONSEIL COMMUNAL DU 07/03/2017 
COMPTE RENDU 

 
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, 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 Président ouvre la séance à 19h03 ; 26 membres sont alors présents. 
Monsieur le Conseiller Ronald  LESCART est excusé. 
 
Monsieur le Bourgmestre informe que l’interpellation relative à l’école passera en huis clos étant entendu 
que des questions de personnes seront abordées. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31/01/2017. 
 

2. MOBILITE 
2.1 ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE FERNAND 
DELTENRE, 75 – Décision – vote. 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  
Rue Fernand Deltenre, 75, l’emplacement PMR sera supprimé. 
 
Article 2 :  
Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction générale 
opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 
Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
2.2 ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE DEDOBBELEER, 44 
–  Décision – vote. 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :  
Rue Dedobbeleer, 44, l’emplacement PMR sera supprimé. 
 
Article 2 :  
Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction générale 
opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 
Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
 



2.3 ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE DU VIEUX CHEMIN 
DE FER, 21 –  Décision – vote. 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  
Rue du Vieux Chemin de Fer, 21, l’emplacement PMR sera supprimé. 
 
Article 2 :  
Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la Direction générale 
opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, 
Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
3. INFORMATION 
 
Réponse de la Tutelle à la question soulevée par Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE en séance du 
Conseil communal du 31/01/2017 relative à la transmission des questions et interpellations des Conseillers 
communaux à l’ensemble des membres du Conseil – Information 

« Conformément au ROI, le Bourgmestre doit transmettre sans délai les points complémentaires aux membres du 
Conseil. Dans votre exemple, les interpellations reçues le mercredi doivent immédiatement être transmises aux membres 
(le mercredi ou le jeudi matin si elles sont tardives). Il ne faut pas attendre la réunion du Collège du lundi. » 

Dès lors, vous pourrez constater que les questions et  interpellations soumises au Conseil communal sont 
désormais transmises sans délais à l’ensemble des Conseillers. 

4. DECISIONS DE LA TUTELLE 

4.1 DIVISION TRAVAUX  - Tutelle générale d’annulation – TGO6  – Aménagement et égouttage de la rue 
de la Tricotte - Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
4.2 COMPTABILITE  - Taxe sur l’entretien des égouts pour les exercices 2017 à 2019 – Approbation de la 
décision du Conseil communal du 20/12/2016 – Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 

5. INFORMATIQUE 
 
Marché de fournitures – Adhésion à la centrale de marchés du département des technologies de l’information 
et de la communication (DTIC) du Service public de Wallonie - Adoption de la convention entre 
l’Administration communale et le SPW - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le principe d’adhésion globale à l’ensemble des marchés passés en 
centrale par le Département des Technologies de L’Information et de la Communication du Service Public de 
Wallonie 
 
6. COMPTABILITE 
 
6.1 PRESENCE ET ACTION CULTURELLE DE BOIS D’HAINE – SUBVENTION 2016. 
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Madame la Conseillère Patricia TAMBURO, intéressée, ne participe pas 
au vote) : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant de 2.500 Euros. 
Article 2 : d’inscrire en M.B. 01/2017 le crédit de 2.500 € en remplacement du crédit de 2016.  



Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

 
 
6.2 COMITE DE JUMELAGE DE MANAGE – SUBVENTION 2017 - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (21 votants : Mesdames TAMBURO, HOUDY, FARNETI, DINEUR et 
DEMUNTER, intéressées, ne participent pas au vote) : 
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 4.600 €. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux 

activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’inviter l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
7. BIEN-ETRE 
 
7.1 CONSEIL COMMUNAL DES AÎNES MANAGEOIS 
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR – APPEL A CANDIDATURES  - Décision -Vote 
 
DECIDE par 20 oui et 6 abstentions : 
  
Article 1 :  d’approuver le projet du règlement d’ordre intérieur fixant les statuts du Conseil Consultatifs des 

Aînés Manageois ainsi que les modalités liées à l’appel à candidatures, l’élection, le 
dépouillement, la présentation des listes tant du scrutin que pour le Conseil Communal ; 

 
Article 2 : de fixer la date de rentrée des candidatures dans le cadre de l’appel lancé  
   
7.2 MARCHE PORTANT SUR L’ACCORD CADRE DE FOURNITURES DE LIVRES ET AUTRES 
RESSOURCES DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Décision -Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :   d’approuver l’adhésion au marché de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de 

la Communauté française 
Article 2 :  de confirmer cette décision par lettre  à la Fédération Wallonie-Bruxelles  
Article 3 :  de privilégier la passation de commandes via la Banque du Livre (BDL)     
Article 4 :  d’informer le Service enseignement ainsi que les Directions d’école de procéder aux 

commandes de livres et autres documents par le biais du présent marché sur le budget des 
écoles  

 
8. ENSEIGNEMENT 

MATERNEL - Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de 
Bois d’Haine – rue Happe- Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’ouvrir, suite au nouveau nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au 
niveau  maternel et de créer un demi emploi, du 23/01/2017 au 30/06/2017, à l’école communale de Bois 
d’Haine, rue Happe. 
 
 
 
 
 



Questions et interpellations des Conseillers communaux : 
 
9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur Hubert CHAPELAIN : 
Différend entre le corps enseignant et les parents à l’école communale de Bois d’Haine 
   Comme précisé à l’ouverture de la séance, ce point sera examiné en huis clos étant entendu que des 
questions de personnes seront abordées. 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Réduction de la quantité annuelle de déchets des ménages 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Panne informatique de serveur(s) à l’Administration communale 
2. Sécurité (incendie) dans les églises 
3. Démolition, pollution, infraction concernant la verrerie WAUTY, boulevard Tiberghien - suite 
4. Hygea : réduction du nombre d’administrateurs (article Sud Presse du 1er mars 2017) 
5. Reprise de voirie à la rue des Mineurs - suite 
 
 
10. PROPOSITION DE MOTION CONJOINTE INTRODUITE PAR ECOLO ET UNION POUR 
MANAGE  (UPM) : 
Gouvernance et éthique en Wallonie 
 
Le Conseil prend connaissance du projet de motion. 
Monsieur le Président propose que les chefs de groupe se réunissent pour proposer une motion visant à 
solliciter des actions concrètes. Sa proposition est acceptée par les différents chefs de groupe. 
 
 
11. QUESTIONS D’ACTUALITE DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Répond à la question suivante : 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
Information relative aux travaux du pont du chemin de fer de Manage (route nationale) 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h54  et déclare le huis clos à 20h55 ; 26 membres sont 
présents jusqu’à la fin de la séance. 

 
 

HUIS CLOS 
 
INTERPELLATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER HUBERT CHAPELAIN 
 
Le Conseil entend l’interpellation de Monsieur le Conseiller CHAPELAIN au sujet de laquelle il est peu ou 
prou débattu : 
 
Différend entre le corps enseignant et les parents à l’école communale de Bois d’Haine. 
 
 
1.ENSEIGNEMENT 

1.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 
1.1.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.1.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.1.3  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 



1.1.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.1.5  Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Décision – vote. 
1.1.6  Modification de désignation dans 8 périodes temporairement vacantes de seconde langue. 

Ratification – vote. 
1.1.7  Démission pour admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique. 

Décision – vote. 
1.1.8  Désignation dans 24 périodes vacantes d’adaptation, adaptation du 1er degré et adaptation à la langue - 

Décision – vote. 
1.1.9  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.1.10 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
 
1.2 PERSONNEL MATERNEL 
 
1.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.2 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.3 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant Ratification – vote. 
1.2.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.7 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
1.2.8 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.9 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.10 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.11 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.12 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
1.2.14 Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote. 
 
 
 
Monsieur le Président clôture le huis clos à 21h05 ; la séance est levée.  
 

      PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre, 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 


	5. INFORMATIQUE  Marché de fournitures – Adhésion à la centrale de marchés du département des technologies de l’information et de la communication (DTIC) du Service public de Wallonie - Adoption de la convention entre l’Administration communale et le ...
	DECIDE à l’unanimité d’approuver le principe d’adhésion globale à l’ensemble des marchés passés en centrale par le Département des Technologies de L’Information et de la Communication du Service Public de Wallonie
	Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.


