
 

CONSEIL COMMUNAL DU 24/10/2017 
 
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. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 24 membres sont présents. 
 
Monsieur l’Echevin David GELAY ainsi que Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX et Alisson  
STEVANONI sont excusés. 
 
Monsieur FONTAINE annonce qu’il cèdera la place de Chef de groupe à Monsieur le Conseiller Thierry 
THUIN dès le 01/01/2018. Il poursuivra son mandat en qualité de Conseiller communal. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
DECIDE par 23 oui et une abstention d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 
24/10/2017. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 14/12/2017  

Décision-Vote 
 
DECIDE par 23 oui et 1 non d'approuver les points 1, 4 et 5 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire d’IMIO du 14/12/2017. 
 
2.2  ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 

21/12/2017 – Décision-Vote 
 
DECIDE par 23 oui et 1 non d’approuver les points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
extraordinaire d’ORES Assets du 21/12/2017 
 
2.3 Remplacement d’un administrateur au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl    

Décision-Vote 
 
Ce point est reporté. 
 
3. CENTRALE DE MARCHES DE LA PROVINCE DE HAINAUT 
Adhésion - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’adhérer à la Centrale organisée par la Province du Hainaut et au règlement qui figure 
en annexe à la présente. 
 
4. PATRIMOINE 
Acquisition d’un bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage - Accord de 
principe– Décision-Vote 
 



DECIDE à l’unanimité de marquer un accord de principe sur l’acquisition du bâtiment sis « La Brugeoise et 
Nivelles », Rue de Bellecourt à Manage pour la somme de 175.000 €, hors frais et ce, en vue de l’inclure dans 
le domaine public communal. 
 
5.MOBILITE 
 
ABROGATION DE L’EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR SIS RUE DE LA STATION, 9  
Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de supprimer l’emplacement PMR sis rue de la Station, 9. 
 
6.PERSONNEL 
 
6.1.Aide à la Promotion de l’Emploi –Ratification-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : DE RATIFIER la décision du collège du 23/10/2017 relative à la décision d’octroi par la Région 
wallonne de 345 points APE pour l’année 2018 à l’Administration communal et ce, pour une durée 
indéterminée, sans préjudice d’une actualisation des données permettant de réviser le nombre de points 
octroyés à chaque employeur, ou d’une modification du fondement légal de ceux-ci. 
Article 2 : DE RATIFIER la décision du collège du 23/10/2017 relative à la cession au Centre Public d’Action 
Sociale de 28 points APE à dater du 01/01/2018 et ce, pour une durée indéterminée, et dans tous les cas 
uniquement pendant la période où l’administration bénéficiera de 345 points APE. 
 
6.2.Approbation de la Tutelle – Composition du cabinet du Collège communal – détachement - 
Communication 
 
Reçoit communication de la décision de la tutelle précitée. 
 
COMPTABILITE 
 
7.1.AMICALE DES PENSIONNÉS DE L’ENTITÉ MANAGEOISE -  SUBVENTION 2017 - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe pas au 
vote) d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 
Manageoise. 
 
7.2. COMITE DU BAL BLANC - SUBVENTION 2017 - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Mesdames les Echevines Véronique HOUDY et Jennifer DEMUNTER, 
intéressées, ne participent pas au vote) d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention 
d’un montant de 9.300 Euros. 
 
7.3. FABRIQUE D’EGLISE SAINTES CATHERINE ET PHILOMENE - BUDGET 2018 - Décision-Vote 
  
DECIDE par 15  oui, 2 non et 7 abstentions, d’approuver le budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique 
d’Eglise Stes Catherine & Philomène aux chiffres suivants : 

 - Art. 17 des recettes ordinaires :  23.154,86 au lieu de 15.871,86 ;   
 - Art. 20 des recettes extra. : 20.822,33 au lieu de 28.105,33 

 
7.4. FABRIQUE D’EGLISE SAINTE BARBE - RECOURS – REFORMATION DU BUDGET 2018 – 
Communication 
 
Reçoit communication de la décision de la tutelle précitée. 
 
7.5.COÛT-VÉRITÉ,  BUDGET 2018 - Décision-Vote 
 
Décide, par 23 oui et une abstention de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2018 de 97 % 



en se basant sur le compte 2016 et en prenant en compte les éléments connus de modification. 
 
7.6.CPAS – M.B. 01/2017 – Approbation - Décision-Vote 
 
Par 23 oui et une abstention, arrête et approuve le premier amendement au budget de l’exercice 2017 présenté 
par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
7.7.MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2017 – Montants réformés par la Tutelle  - Communication 
 
Reçoit communication de la décision de la tutelle précitée. 
 
7.8. MODIFICATION DU REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LES 
PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES – Décision-Vote 
 
ARRETE par 20 oui , 3 non et une abstention : 
Article 1: Il sera perçu au profit de la commune, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une taxe 

communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes. 
Article 2:  Le taux de l'impôt est fixé à 0,75-€ par dm², toute fraction de dm² est arrondie à l’unité 

supérieure. Lorsque le panneau publicitaire fixe est équipé d’un système de défilement 
électronique ou mécanique des messages publicitaires, ou que celui-ci est éclairé ou lumineux, 
le taux est doublé du fait d’une plus grande visibilité et donc un impact plus important au niveau 
publicitaire, visibilité nocturne et nuisances visuelles. Un taux réduit de 0,40-€ par dm², toute 
fraction de dm² étant arrondie à l’unité supérieure,  sera appliqué aux panneaux publicitaires fixes 
visibles de la voie publique  placés sur des terrains de sports, même dirigés vers l’endroit où le 
sport s’exerce.  

Article 3:  La taxe est due principalement par la personne physique ou morale qui dispose du droit d’utiliser 
le panneau publicitaire fixe et subsidiairement, si l’utilisateur n’est pas connu, par le propriétaire 
du terrain ou du mur sur lequel se trouve le panneau.  

Article 4:  Sont visés les supports, en quelque matériau que ce soit fixés au sol ou sur un immeuble, visibles 
d'une voie de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par 
le public, et destinés à l'apposition, par voie de collage, agrafage, peinture, écran vidéo ou tout 
autre procédé quelconque, d'affiches à caractère publicitaire. 

Article 5:  Sont exonérés de la taxe, les panneaux publicitaires fixes :  
−  d’information destinée au public et imposée par une disposition légale ou réglementaire. 
−  appartenant aux services publics ou a.s.b.l. si ceux-ci sont exploités ou utilisés dans le cadre de     
      missions de services publics ou de la poursuite d’un objet social non lucratif. 
−  dont le montant de la taxe pour l’exercice en cause s’élève à un montant inférieur à 75-€.   

 
8.DIVISION TRAVAUX 
Entretien de trottoirs – exercice 2017 – Diverses rues  - Décision – Vote       
 
DECIDE à l’unanimité de faire procéder aux travaux d’entretien de trottoirs –ex. 2017 : diverses rues et 
d’approuver le cahier des charges n° 2017- 248 et l’estimation s’élevant à 126.639,68 € hors TVA -
153.234,01 € TVA C.  
 
 
9.ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’HONNEUR DE L’ENTITE MANAGEOISE  
Décision – Vote  
 
Décide par 23 oui et une abstention d’octroyer la médaille d’honneur à Monsieur et Madame Debruyne-
Higuet. 
 
 



10.BIEN-ETRE 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHEQUE ENCYCLOPEDIQUE DE 
MORLANWELZ – Reconduction pour 5 ans (2018-2022) - Approbation – Décision – Vote  
 
DÉCIDE à l’unanimité d’approuver et de signer la convention de partenariat entre les bibliothèques de 
Morlanwelz et de Manage. 
 
11.URBANISME  
 
CCATM - Commission consultative communale d’aménagement du Territoire et de la Mobilité –
Remplacement d’un membre démissionnaire – Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : d’acter la fin du mandat de Monsieur Abdelhafid EL BANOUTI et de désigner Mme 

COTTON à son remplacement en tant que membre suppléant. 
Article 2 de désigner M. Gwetan GAILLY en remplacement de M. Patrice DESSIMEON comme 

membre effectif. 
 
12.ENSEIGNEMENT 
 
12.1.PRIMAIRE 
 
12.1.1 Création de 57 périodes d’adaptation au 01er degré du niveau primaire des écoles communales de 
l’entité pédagogique de Manage – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE de créer 57 périodes d’adaptation au niveau primaire du 1er degré, du 01/10/2017 
au 30/09/2018, aux écoles communales de l’entité pédagogique de Manage. 
 
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 de créer 24 périodes d’adaptation à la langue, du 01/10/2017 au 30/09/2018, aux 
écoles communales de l’entité pédagogique de Manage. 
 
12.2.MATERNEL 
 
12.2.1 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Coquereau – 
Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un demi-emploi au 
niveau maternel à l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau, avec effet au 01/10/2017. 
 
12.2.2 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine 
Astrid – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE de supprimer, suite au calcul des normes d’encadrement, un emploi au niveau 
maternel à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid, avec effet au 01/10/2017. 
 
12.2.3 Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de la 
Goëtte – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 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 01/10/2017. 
 
12.2.4 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école  communale maternelle autonome de La Hestre 
– rue Léonard – Décision-Vote 
 



DECIDE A L’UNANIMITE de créer, grâce au calcul des normes d’encadrement de l’école communale 
maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, un demi emploi au niveau maternel avec effet au 01/10/2017. 
 
 
13.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
Modification du taux horaire des surveillances du matin, soir, mercredi après-midi, surveillance piscine, 
accompagnements car (CEB, extrascolaire, piscine), cross de Printemps et des études du soir – Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
Article 1er : De fixer le barème minimal du personnel nettoyant (E2) sans ancienneté divisés par 1.872 
(soumis aux fluctuations de l’index) multiplié par l’indice des prix à la consommation (soit un montant de 
12,19€/heure à l’index au 01.07.2017) pour la rémunération des prestations des matins, des soirs, surveillance 
piscine, accompagnements car (piscine et extrascolaire), cross de Printemps, classes de dépaysement (forêt, 
ferme, neige, mer) du personnel accueillant avec effet au 01.10.2017. 
 
Article 2: Maintenir à l’identique le taux horaire des rémunérations des surveillances du temps de midi soit 
6,49€ à l’index du 01.07.2017 (montant soumis aux fluctuations de l’index). 
 
 
14.MOTION 
 
Projet de motion du groupe PS contre la fermeture de l'unité opérationnelle de la protection civile de Ghlin – 
Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d'approuver la motion précitée s'opposant au projet de fermeture de l'unité de la 
protection civile de Ghlin et de solliciter, pour des raisons évidentes de sécurité auprès du 
Gouvenement fédéral, la révision de ce projet et le maintien de cette unité. 
 
 
15.INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
1.Circulation dans l'entité manageoise :  les déviations 
2.Site des Jésuites : injonction en justice 
 
16. QUESTION D’ACTUALITE 
 
Répond à la question d’actualité suivante : 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
Mesures prises par le Collège pour dynamiser le marché de La Hestre 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h14 et prononce le huis clos. 
 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1  GRADE LEGAL - Nomination définitive d’un Directeur financier  - Décision - Vote 
 
1.2  PERSONNEL ADMINISTRATIF  
1.2.1 Mise en disponibilité pour maladie – Décision - Vote 
1.2.2 Congés pour motifs impérieux d’ordre familial – Décision - Vote 
 
1.3  PERSONNEL TECHNIQUE - Désignation aux fonctions supérieures de chef de division technique – 

Prorogation du 01.01.2018 au 30.06.2018 – Décision - Vote. 
 



2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré - Décision - vote 
2.1.2 Modification de la répartition de 4 périodes temporairement vacantes d’éducation physique 
         Ratification – vote. 
2.1.3 Modification de la répartition de 20 périodes temporairement vacantes d’éducation physique – 
         Ratification - vote 
2.1.4 Modification de la répartition de 18 périodes vacantes d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.5 Modification de la répartition de 10 périodes vacantes d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.6 Désignation dans 4 périodes vacantes de seconde langue - Décision – vote. 
2.1.7 Réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes de seconde langue  
         Modification - Décision - vote 
2.1.8 Fin de réaffectation définitive dans 2 périodes vacantes de seconde langue - Réaffectation dans 2 

périodes temporairement vacantes de seconde langue - Décision – vote. 
2.1.9 Désignation dans 8 périodes vacantes de religion protestante - Décision - vote 
2.1.10 Désignation dans 6 périodes vacantes de religion protestante - Décision - vote 
2.1.11 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maître de morale - Décision – vote 
2.1.12 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maître de morale - Décision – vote 
2.1.13 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maîtresse de religion catholique - 

Décision – vote 
2.1.14 Désignation dans 1 période de crédit-formation en qualité de maîtresse de religion catholique - 

Décision – vote 
2.1.15 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maître de philosophie et citoyenneté - 

Décision - vote 
2.1.16 Désignation dans 1 période vacante en qualité de maître de philosophie et citoyenneté  - Décision - vote 
2.1.17 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.18 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.19 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.20 Désignation dans 2 périodes vacantes de seconde langue - Décision - vote 
2.1.21 Admission à la pension définitive  - 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 demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.7 Désignation dans 4 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.2.8 Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte partielle de charge de 13/26ièmes - Décision – vote. 
2.2.9 Réaffectation temporaire dans un demi-emploi temporairement vacant - Décision – vote. 
2.2.10 Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
2.2.11 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
 
La séance est levée à 20h20. 

      PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 

 


