
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 25/04/2017 

 
 
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 Conseiller Marc BOITTE entre en séance au point 3.2 (Assemblée générale extraordinaire  
    d’IMIO) 
**Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point 4 (Patrimoine) 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 24 membres sont alors présents. 
 
Madame la Conseillère Maryse HOYAUX est excusée. 
 
Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS, entre en séance au point 3.2 ; 25 membres sont alors 
présents. 
 
Madame Annie COTTON, Conseillère communale, entre en séance au point 4 ; 26 membres sont alors 
présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, Monsieur le 
Président propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif à la prorogation du délai dans lequel le 
Conseil doit se prononcer sur le compte 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre. 
 
A l’unanimité (24 votes sur 24), le point est accepté et sera traité au point 8.4. 
 
 

 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/03/2017. 
 
2. DECISIONS DE LA TUTELLE 

2.1 CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES – Redevance 2017 à 2019 – Approbation de la 
délibération du Conseil communal du 31/01/2017 – Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
2.2 COMPTABILITE – Budget communal 2017 – Montants réformés – Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier de la Tutelle. 
 
3. INTERCOMMUNALES 
 
3.1. IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 01/06/2017 
 

DECIDE à l’unanimité d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
d’IMIO du 01/06/2017, à savoir : 



1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2016; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
6. Désignation d’un administrateur. 

 
3.2. IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 

01/06/2017 - Décision-Vote 
 
Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, entre en séance;  25 membres sont alors présents. 
 
DECIDE à l’unanimité d'approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 
d’IMIO du 01/06/2017, à savoir la modification des statuts. 
 

 
 
4.PATRIMOINE 

Acquisition d’un terrain sis à l’angle des rues Ferrer et de la Clinique à La Hestre - (parking des Mutualités) – 
ASBL Repos, Joie, Santé et Solidarité – Décision-Vote 

Madame Annie COTTON, Conseillère communale, entre en séance au point 4 ; 26 membres sont alors 
présents. 
 
Conformément à l’article 42 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal qui prévoit que 
« lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil Communal indique s’il a été voté en 
faveur de la proposition, s’il a été voté contre celle-ci ou s’il y a eu abstention ; à la demande du Conseiller, 
son vote nominatif sera acté », Madame COTTON sollicite que le vote nominatif soit acté pour ce point. 
Il sera donc précisé que le groupe UPM vote contre la présente proposition. 

 
DECIDE par 24 oui et 2 non (groupe UPM) : 
 
Article un :  d’abroger sa décision du 20/08/13 visant à réaliser une emprise sur le parking des mutualités à 

la Rue Ferrer sur base d’une cession à titre gratuit du terrain par l’ASBL Repos Joie santé et 
Solidarité et de revoir le dossier pour l’approbation de la convention ; 

 

Article deux : de fixer les conditions essentielles et substantielles de l’acquisition dudit terrain conformément 
au projet d’acte ci-annexé et qui fait partie intégrante de la présente. 

 

Article trois : de désigner l’association sans but lucratif REPOS JOIE SANTÉ ET SOLIDARITÉ ayant son 
siège social à 7170 Manage (La Hestre), rue Ferrer 114 comme vendeur. 

 

Article quatre : d’inviter le collège communal à procéder à la passation de l'acte via le Notaire DEMOLIN, qui 
se chargera des modalités en vue de la passation de l'acte. 

 
 
5.MOBILITE 
 
5.1.REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - CREATION D’UNE ZONE 
D’INTERDICTION DE STATIONNER - RUE DU CHENIA, 10 – DAWN FOODS S.A. – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : de procéder à l’aménagement d’une zone d’interdiction de stationner sur la voie publique face au 
n°10 de la rue du Chenia, à hauteur de la première entrée du parking en direction de la Drève 
Courte au Bois et ce sur une longueur de 6M conformément au croquis ci-annexé;  

 
Article 2 : cette mesure sera matérialisée par le traçage d’une zone d’évitement sous forme de stries 

accompagnées d’un obstacle physique (bollard) ; 
 



Article 3 : la matérialisation de ces mesures appartient à l’Administration communale de Manage ; leur 
entretien courant sera assuré par le requérant, soit la société Dawn Foods S.A. ; 

 
5.2. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE 
     INSTALLATION DE COUSSINS BERLINOIS - RUE RY DE BRABANT ET RUE REINE ASTRID 
      Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 24 oui et 2 non :  
 

Article 1 :  Les aménagements précités seront remplacés par des coussins berlinois tout en conservant l’effet 
de porte et en tenant compte du passage régulier de tracteurs ; la priorité de passage restera 
d’application. 

Article 2 :  la chicane en blocs de bétons sise face au n°42 de la Rue Ry de Brabant sera remplacée par un 
nouveau modèle en recyclé assorti d’un signal D1.  

 
6.INFORMATIQUE 
MARCHE DE FOURNITURES – BUDGET EXTRAORDINAIRE - PROCEDURE NEGOCIEE SANS 
PUBLICITE – URGENCE IMPERIEUSE - ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET 
LOGICIELS – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : De prendre acte des délibérations du Collège Communal du 13,20 et 28 mars 2017 concernant 

notamment l’application de l’article L1222-3 du CDLD. 
 
 

Article 2 : D’admettre la dépense relative à l’acquisition de matériel informatique et de logiciels sur base   
                     de l’urgence impérieuse, à savoir 72.728,00€ HTVA – soit 88.000,88€ Tvac. 

7.PERSONNEL 

Le Conseil reçoit communication des arrêtés d’approbation  ministérielle du 10/03/2017 relatifs aux décisions 
du Conseil communal du 31/01/2017 suivantes : 
 
MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE TRAVAIL –Approbations des modifications - Communications 

-HORAIRE D’ÉTÉ DE LA DIVISION DES TRAVAUX  
-POINT 8  - LES CONGES – REPORT  

 
MODIFICATIONS DU STATUT ADMINISTRATIF – Approbations des modifications - Communications 
 

         - CHAPITRE 1 – GENERALITES :  
          TITRE 4 – DESCRIPTION DES ACTIVITES – SECTION 4BIS – PERSONNEL SPECIFIQUE 

CHAPITRE 6 – LA PROMOTION – TITRE 6 – CONDITIONS PARTICULIERES A LA 
PROMOTION ARTICLE 109BIS – SECTION 4BIS – PERSONNEL SPECIFIQUE 

 
 

          -CHAPITRE 6 : LA PROMOTION – TITRE 6 – CONDITIONS PARTICULIERES A LA 
PROMOTION  

 
 

          -CHAPITRE 17 – LES CONGES ET ABSENCES – SECTION B – DU REPOS ET DE LA 
DETENTE   TITRE 2 – DES VACANCES ANNUELLES ET CONGES DE VACANCES 
SUPPLEMENTAIRES – E) PARTICULARITES – ARTICLE 226 - REPORT 

 
 
 

          -CHAPITRE 17 : LES CONGES ET ABSENCES – SECTION C : LES EVENEMENTS D’ORDRE 
FAMILIAL ET SOCIAL - TITRE 6 : LES CONGES DE CIRCONSTANCE  – TITRE 7 : LES 
ABSENCES JUSTIFIEES – TITRE 8 : LES CONGES POUR CAS DE FORCE MAJEURE – TITRE 
10 : LES CONGES POUR DON DE SANG, PLAQUETTES OU DE PLASMA SANGUIN – TITRE 
11 : LES CONGES POUR DON DE MOELLE OSSEUSE OU DON D’ORGANES ET DE TISSUS – 
TITRE 13 : LE CONGE PRENATAL. 

 
 
 

          -CHAPITRE 18 : LA DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE – ARTICLE 493 -  
 



MODIFICATIONS DU STATUT PECUNIAIRE – Approbations des modifications - Communications 
 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES ARTICLE 244BIS  
 
 
 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES – TITRE 1 – PERSONNEL 
ADMINISTRATIF – SECTION 7 – PERSONNEL SPORTIF ET CULTUREL - NIVEAU D – 
ARTICLES 193 BIS ET 193 TER  

 
 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES – TITRE 2 – PERSONNEL 
OUVRIER – SECTION 2 – NIVEAU D ET C –ARTICLES 209 ET 210  

 
 

          -CHAPITRE 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES DU PERSONNEL DE 
NIVEAU B 

 
8. COMPTABILITE 
 
8.1.COMITE DES FETES DE LA HESTRE – SUBVENTION 2017 – Décision-Vote 

  
DECIDE à l’unanimité (23 votants sur 26 : Mesdames les Conseillères Anaïck DINEUR et Ann CHEVALIER 
ainsi que Monsieur le Président Pascal HOYAUX, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 
Article  1 :  d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 au Comité des Fêtes de La Hestre. 
Article 2 :  d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association un subside d’un montant de 20.800 €. 
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’exiger de 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. 
 
 
8.2.COMITE DES FETES DE LA HESTRE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE– Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (23 votants sur 26 : Mesdames les Conseillères Anaïck DINEUR et Ann CHEVALIER 
ainsi que Monsieur le Président Pascal HOYAUX, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 
Article 1 : d’octroyer au Comité des Fêtes de La Hestre une subvention exceptionnelle de 5.000 € pour la 

réalisation de Manage On Ice 2016-2017, subvention de la Région Wallonne relative au soutien 
d’actions participant à l’étude et au rayonnement de la Wallonie, de son image et de son identité 
(Arrêté Ministériel du 14/10/2016). 

 
8.3.VENTE D’UNE PORTION DE TERRAIN SIS RUE DU TRAINEAU A MANAGE, LE LONG D’UN 
TERRAIN CADASTRE SECTION E N°125e – Décision-Vote 

 
DECIDE par 24 oui et 2 non : 
Article un : de fixer les conditions essentielles et substantielles de la vente dudit terrain conformément au 

projet d’acte dont question ci-après et qui fait partie intégrante de la présente. 
 
Article deux  : de désigner la SPRL Violaconcept, Rue Adolphe Quetelet 1 à 7180 Seneffe comme acquéreur. 
 
Article trois : d’inviter le collège communal à procéder à la passation de l'acte via le Notaire GILBEAU, qui 

se chargera d’inviter le futur acquéreur à comparaître en vue de la passation de l'acte. 
 
8.4 FABRIQUE D’EGLISE SAINT PIERRE – COMPTE 2016 PROROGATION – Décision-Vote 
 
DECIDE : 
 
A l’unanimité, par 24 votes sur 26, partant du fait que Monsieur BOITTE et Madame COTTON étaient 
absents à l’entame de la séance : 
 
Article 1 : d’inscrire le présent point à l’ordre du jour du Conseil Communal  



 
Par 24 voix pour et 2 voix contre : 
 
Article 2 : de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le compte de 

l’exercice 2016 présenté par la fabrique d’église St Pierre à La Hestre. 
 
9.PLANIFICATION D’URGENCE 
 
9.1.Affiliation à la centrale d’achat du Service public Fédéral intérieur, pour la livraison d’un portail internet 

pour l’alerte et l’information de la population : Be- Alert Manage – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : d’approuver l’affiliation à la centrale d’achat du service Fédéral Intérieur pour la livraison d’un 

portail Internet pour l’alerte et l’information de la population - Be-Alert ; 
Article 2 : d’adopter les termes et conditions de la convention Be Alert. 
 
9.2. Convention et commande du module de base Be-Alert entre le Centre de Crise et la commune de Manage 

Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 : de conclure la convention pour la commande du module de base Be-Alert entre le Centre de Crise 

et la commune de Manage ; 
Article 2 : de passer commande du module de base Be-Alert ; 
 
10. DIVISION TRAVAUX 
 
10.1.Traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture des halls de la Division Travaux - 
Projet – Décision – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er :  de faire procéder aux travaux de traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture 
des halls de la Division Travaux. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par appel d’offres ouvert. 
Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° 2017-221 établi par la société Pégase environnement et 

l’estimation s’élevant à 737.092 € hors TVA – 891.881,32  € TVA C (moyennant la précision à y 
apporter, à savoir de procéder à l’enlèvement et au traitement dans le métré); 

Art. 4 : d’approuver le projet d’avis de marché  
 
10.2. Acquisition d’emprises - Rue de la Tricotte - Passation d’actes authentiques – Délégation de la 
représentation de la commune pour la signature de ces actes avec les riverains – Autorisation à dispenser le 
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office  -  Décision – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
Art. 1 : de désigner le Comité d’Acquisition d’Immeubles pour la passation des actes authentiques. 
Art. 2 : de lui confier la représentation de la commune pour la signature de ces actes avec les riverains. 
Art. 3 : d’autoriser à dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office. 
 
10.3.  Acquisition d’emprises - Rue de la Tricotte - Approbation des promesses de vente - Décision – Vote 
 
Monsieur le premier Echevin Bruno POZZONI précise qu’une modification a été apportée suite à l’accord 
de Madame MOREAU et de Monsieur THUNUS sur la convention d’indemnités locatives pour un montant 
de 21 696€ ; accord signé le 20/04/2017. 
 
DECIDE à l’unanimité : 



 
Art. 1er : D’approuver les promesses de cession et de vente signées par les riverains afin de permettre au  
 Comité d’Acquisition d’Immeubles de procéder à la passation d’actes authentiques. 
Art. 2 : D’approuver les conventions d’indemnités locatives signées par les riverains. 
 
 
10.4.Ecole Louise Lateau - Aménagement d’une aire de jeux et d’une zone de chute -Projet-Décision-Vote 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  De procéder à l’aménagement de l’aire de jeux et de la zone de chute – Ecole rue Louise Lateau; 
Art. 2 :  De passer ce marché par  la procédure négociée sans publicité ; 
Art. 3 :  D’approuver le cahier spécial des charges n°2017-232 établi par la Division Travaux et 

l’estimation s’élevant à 16.300,00 € hors TVA (19.723,00 € TVA comprise) ; 
 
10.5.Extension vestiaire CS Entité manageoise – Projet – Décision – Vote 
 
DECIDE par 23 oui et 3 abstentions : 
 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux de rénovation et d’extension des infrastructures du CS Entité 

Manageoise. 
Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte. 
Art. 3 : d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 866.382,14 € hors TVA 

(1.048.322,39 € TVA comprise) – toutes options comprises ou 838.952,12 € hors TVA  
(1.015.132,06 € TVA comprise) – sans option. 

Art 4 : d’approuver  l’avis de marché. 
Art 5 :  de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 
 
11. SPORTS  
OCTROI  DES  SUBVENTIONS  2017  AUX  GROUPEMENTS – Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2017 une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500,00 € aux 

différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-joint ; 
Article 2 : d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

aux activités qu’elles organiseront ; 
Article 3 : de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais. 
 
12. ENSEIGNEMENT 
PERSONNEL MATERNEL - Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école 
communale maternelle autonome de La Hestre – rue Léonard- 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 20/03/2017 au 30/06/2017, à l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard. 
 
 
13. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
                                               
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
 

Perturbations dans le ramassage des déchets et PMC 
 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE : 
 

1. Urbanisme –Décentralisation  



2. Travaux du pont du chemin de fer à Manage  
3. Propreté à la place Albert 1er  
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
 

Mise à disposition de démarches administratives simples par la page web de la Commune 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

Sentiers communaux et biodiversité 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Contournement Est de La Louvière – site Codami à Bois d’Haine 
2. Prévention des risques psycho-sociaux – personne de confiance 
3. Reprise de voirie à la rue des Mineurs – suite 4° 
4. Permis d’environnement pour l’installation d’une discothèque à la Courte-au-Bois 
 
14. QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
Répond à la question d’actualité suivante : 
 
Monsieur Hubert CHAPELAIN : 
 
Effraction à la bibliothèque communale du Scailmont. 
 
15. MOTIONS 
 
Proposition de motion conjointe introduite par les groupes Ecolo et Union Pour Manage (UPM) : 
 

Gouvernance éthique en Wallonie 
 
DECIDE à l’unanimité d’adopter ladite motion. 

 
Projet de motion du groupe PS : 
 

Motion relative à l’offre de services de trains à la gare de Manage et à l’avenir de celle-ci 
 
DECIDE à l’unanimité d’adopter ladite motion. 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h06 et prononce le huis clos ; 26 membres sont alors 
présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUIS CLOS 
 
INTERPELLATION A HUIS CLOS 
                                               
Entend l’interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON au sujet de laquelle il est peu ou prou 
débattu. 
 
1.PERSONNEL 
 

1.1   PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

1.1.1 COMPOSITION DU CABINET DU COLLEGE COMMUNAL – DETACHEMENT  
Décision - Vote  

 

1.1.2 FONCTIONS SUPERIEURES – PROLONGATION -Décision - Vote 
 

1.1.3 Mise en disponibilité pour maladie – Employée d’administration  
        Décision – Vote. 
 

1.2   PERSONNEL OUVRIER  
 

1.2.1 Promotion au grade de brigadier C1 au 01.05.2017 – Décision - Vote  
 

1.2.2 Mise en disponibilité pour maladie – Ouvrier qualifié – Décision - Vote 
 

1.3    PERSONNEL SPECIFIQUE 
 

1.3.1 Octroi de fonctions supérieures – Assistante sociale/Chef de projet  au sein du PCS – Décision – Vote 
 

1.3.2 Désignation au 01/04/2017 en   qualité d’éducatrice spécialisée APE à trois quart temps (27/36ièmes) au 
sein du PCS – Ratification - Vote . 

 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1   Désignation dans 4 périodes vacantes d’adaptation et de soutien pédagogique - Décision – 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 
 
2.2    PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1 Fin de désignation dans un demi emploi vacant à l’école communale de Bois d’Haine au 19/03/2017 et 
désignation dans un demi emploi vacant à l’école maternelle autonome de La Hestre en qualité 
d’institutrice maternelle, du 20/03/2017 au 30/06/2017 - Décision – vote. 

 

2.2.2  Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
 
2.3. DIVERS 

2.3.1 Procédure civile introduite suite à l’arrêt de suspension du Conseil d’Etat à l’encontre de la décision 
d’exclusion définitive d’un élève – Demande reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire – 
Interjection d’appel – Décision-Vote 

 
La séance est levée à 21h17. 
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