
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 19/12/2017 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, 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, 
DESSIMEON Patrice, Conseillers ; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 

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 28/11/2017. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20/12/2017 – 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et 1 non d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’I.P.F.H. du 20/12/2017, à savoir : 
-Point 1 : première évaluation annuelle du Plan stratégique 2017-2019 ; 
-Point 2 : prise de participation dans Walwind ; 
-Point 3 : prise de participation dans Walvert Thuin ; 

2.2 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20/12/2017 – 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

Article 1 : d’approuver l’évaluation 2017 du Plan stratégique IDEA 2017-2019.   
 

Article 2 : d’approuver les propositions relatives à la fixation de la rémunération des Vice-Présidents et 
Présidents de comités de gestion de secteur d’IDEA à dater du 1er janvier 2018, à savoir :  

Article 3 : d'approuver la modification relative à la composition du Conseil d’Administration d’IDEA  
 
2.3 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21/12/2017 – 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

Article 1 : d’approuver l’évaluation 2017 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019.   
Article 2 : de marquer accord sur les modifications statutaires visant à supprimer les Comités de gestion de 

secteur d’HYGEA et la création d'un Comité exécutif.  
Article 3 : d’approuver la règle de calcul pour le paiement de l’indemnité de la fonction de la Vice-Présidence 

d’HYGEA, à partir du 1er janvier 2018.  
Article 4 : d'approuver les modifications relatives à la composition du Conseil d’Administration d’HYGEA 
 
2.4 ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21/12/2017 – 

Décision-Vote 
 
DECIDE par 24 oui et 1 non d’approuver les points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’ORES Assets du 21/12/2017, à savoir : 

-Point 1 - Plan stratégique  
-Point 2 - Prélèvement sur réserves disponibles  
-Point 3 - Nominations statutaires 
 
2.5 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21/12/2017 –

Décision-Vote 



DECIDE  à l’unanimité d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale de   
l’AIOMS du 21/12/2017, à savoir : 
 

1.Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22/06/2017 ; 
2.Projet de budget 2018 et plan financier 2017-2020 : examen-décision-vote 
3.Proposition du Conseil d’administration concernant la participation financière des communes non affiliées ; 
4.Divers. 

 
2.6 Remplacement d’un administrateur au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl    

Décision-Vote 
 

DECIDE  de reporter à la séance du 30/01/2018 le point visant au remplacement de Monsieur le Conseiller 
communal Abdelhafid EL BANOUTI en qualité d’administrateur(trice) au  sein du Conseil d’Administration 
du Foyer culturel de Manage asbl. 
 
3.COMPTABILITE 
 

3.1.F.E. SAINT GILLES – RECOURS – REFORMATION DU BUDGET 2018 - Communication 
 

Reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
3.2.CREATION D’UN RESEAU POINTS-NŒUDS EN HAINAUT –Décision-Vote 
     

DECIDE  à l’unanimité d’adhérer à la convention et d’accepter les modalités de préfinancement, de mise en 
place et d’entretien du réseau tels que précisés dans ladite convention. 
 
3.3. DOTATION COMMUNALE A LA ZONE DE POLICE DE MARIEMONT – 2018 – Décision-Vote 
 

DECIDE, à l’unanimité d’arrêter la contribution financière à la Zone de Police de Mariemont, pour l’année 
2018, à la somme de 2.525.187,45 €. 
 
3.4  SERVICE INCENDIE – DOTATION A LA ZONE DE SECOURS - Décision-Vote 
 

DECIDE  à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’inscrire dans les dépenses du budget communal pour l’année 2018, le montant de 1.163.231,08 €  
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 
2018. 

 

3.5.BUDGET 2018 –Décision-Vote 
 

DECIDE par 20 oui et 5 non d’arrêter le budget communal de l’exercice 2018. 
 

3.6 REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR L’ENTRETIEN DES EGOUTS - 
Pour les exercices 2018 à 2019 - Décision-Vote 
Par 23 oui et 2 non,  instaure, pour les exercices 2018 à 2019, une taxe communale annuelle sur l’entretien des 
égouts.  
3.7. MARCHE "SUI GENERIS" : EMPRUNTS POUR LE FINANCEMENT DES DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES – DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION 
DES CONDITIONS - Décision-Vote 
 

DECIDE, par 24 oui et 1 non, de passer un marché dont le montant total des emprunts s’élève 
approximativement à 14.000.000 EUR, ayant pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant 
et de durée variables, à contracter pour le financement des dépenses extraordinaires (investissements des 
budgets des exercices 2017 et 2018 éventuellement amendés) ainsi que les services y relatifs. 
 
3.8 CPAS - Prorogation de 20 jours du délai imparti pour l’examen du 2e amendement au budget de l’exercice 

2017 du CPAS – Décision-Vote 
 
DECIDE  A L’UNANIMITE   DE PROROGER DE 20 JOURS LE DELAI IMPARTI POUR L’EXAMEN  
DU DEUXIEME AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2017 PRESENTE PAR LE CENTRE 
PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 
 



3.9 CPAS -Prorogation de 20 jours du délai imparti pour l’examen du budget de l’exercice 2018 du CPAS - 
Décision-Vote 

 

DECIDE  A L’UNANIMITE   DE PROROGER DE 20 JOURS LE DELAI IMPARTI POUR L’EXAMEN 
DU BUDGET DE L’EXERCICE 2018 PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE 
MANAGE. 
 
4. DIVISION TRAVAUX 
 

Traitement contre l’amiante et remplacement de la couverture des halls de la Division Travaux – Annulation 
de la Tutelle - Communication 
 

PREND ACTE  de la décision du Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives à 
savoir l’annulation de la décision du Collège communal du 11/09/2017 de désigner l’entreprise JACOBS & 
Fils de BURG-REULAND en qualité d’adjudicataire au montant de son offre du 28/10/2015 s’élevant à 
755.634,97 € hors TVA (soit 914.318,31 € tvac) pour les motifs évoqués dans la délibération du 17/11/2017 
établi par le SPW – Département des Politiques Locales – Direction du Patrimoine et des Marchés publics. 
 
5. BIEN ETRE 
 

Plan de développement de la lecture 2018-2022 des bibliothèques communales manageoises et nouvelle 
composition du conseil de développement de la lecture – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le plan quinquennal de développement de la lecture des bibliothèques 
communales pour la période 2018-2022 et la composition du Conseil de développement de la Lecture mis en 
place dans le cadre du nouveau plan. 
 
6. URBANISME 
 

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique relative au site du Gibet – Reprise de voirie – 
Décision-Vote 
Ce point est retiré en raison du nombre de réclamations introduites nécessitant la tenue d’une réunion de 
concertation en vertu du décret voirie. 
 
7. ENSEIGNEMENT 
 
7.1.MATERNEL 
 

7.1.1 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi-emploi, à la date du 20/11/2017, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard. 
 
7.1.2 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Bois 
d’Haine – rue Happe – Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi-emploi, à la date du 20/11/2017, à l’école communale de Bois d’Haine, rue 
Happe. 
 

7.1.3 Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-
Manage – place Albert Ier – Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi-emploi, à la date du 20/11/2017, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
place Albert Ier. 
 

7.2.C.S.C.V. 
R.O.I. à destination des parents – Adoption - Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE D’ADOPTER le règlement à destination des parents dans le cadre des C.S.C.V.  
et  DE LE RENDRE APPLICABLE à dater du 01/01/2018. 
 



8. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Avenant à la convention entre l’ONE et la Commune de Manage – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité DE MARQUER son accord sur l’avenant à la convention entre l’ONE et la commune 
de Manage. 
 

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 le Conseiller Yves CASTIN : 
 

Contrôle du maintien de l’ordre sur l’espace public de la commune. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Urbanisation du plateau de Bellecourt - différends avec Huyzentruyt : état d’avancement 
 

2. Reprise de voirie à la rue des Mineurs : état d’avancement 
 

3. Le Cavagne : découverte d’une pollution lors de la construction de la voirie rue de Canterlot 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 

1.1 PERSONNEL TECHNIQUE — CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT 
D’AGENTS TECHNIQUES D7 – VALABLE 3 ANS A DATER DU 01.12.2017  

1.2  DESIGNATION A DUREE INDETERMINEE  
1.3  MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE  
1.4  PERSONNEL ADMINISTRATIF – CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D’ORDRE FAMILIAL 
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 1 période vacante de religion protestante - Décision – vote 
2.1.2 Désignation dans 3 périodes vacantes de religion islamique - Décision – vote 
2.1.3 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
2.1.4 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes de seconde langue Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.6 Fin de désignation dans 8 périodes temporairement vacantes en immersion linguistique anglaise au  

niveau primaire - Désignation dans 7 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré Ratification - 
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 11 périodes temporairement vacantes de psychomotricité - Ratification - vote 
2.2.7  Fin de désignation dans un demi-emploi temporairement vacant à l’école communale CoqCauBois, rue 

Lateau - désignation dans un demi-emploi vacant à l’école maternelle autonome de La Hestre, rue 
Léonard -  Ratification - Décision – Vote. 

 

2.2.8 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.9 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.2.10 Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.11 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant -Ratification - vote 
2.2.12 Désignation dans 4 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 


