
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 30/05/2017 

 
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 Président ouvre la séance à 19h00.  
 
Madame la Conseillère communale STEVANONI Alisson est excusée ; 26 membres sont présents. 
 
*Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI quitte momentanément la séance durant l’examen des points 4.4 
(F.E. N.D des 7 Douleurs), 4.5 (F.E. St-Hubert), 4.6 (F.E. St-Pierre) , 8 (PCS) et 9 (Enseignement) et ne 
participe donc pas au vote pour ces points ; 25 membres sont donc présents durant l’examen et le vote de 
ces points. 
 
Monsieur le Président propose de basculer le point relatif au CCAM initialement inscrit en huis clos en 
séance publique et plus précisément au point 10. 
 
Monsieur le Président précise à Monsieur le Conseiller Yves CASTIN que la question d’actualité qu’il a 
proposé d’aborder n’en est pas une. La problématique du stationnement des camions à La Hestre n’est pas 
un élément issu de l’actualité récente. 
Ce point ne sera donc pas abordé. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
DECIDE par 24 oui et 2 non : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/04/2017. 
 
2. DECISIONS DE LA TUTELLE 

2.1 Remplacement de l’infrastructure du serveur informatique – Approbation de la délibération du Collège 
communal du 28/03/2017 – Communication 
 
Le Conseil prend acte du courrier du SPW. 
 
3. INTERCOMMUNALES 
 
3.1.ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22/06/2017-
Décision-Vote 
 
DECIDE : 
ARTICLE 1 : d’approuver par 25 oui et 1 non  le point 1 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 

juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  
 Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016. 
 



ARTICLE 2 : d’approuver par 25 oui et 1 non  le point 2 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 
juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Décharge aux administrateurs pour l’année 2016.  
 

ARTICLE 3 : d’approuver par 25 oui et 1 non  le point 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 
juin 2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  

 Décharge aux réviseurs pour l’année 2016.  
 
ARTICLE 4 : d’approuver à l’unanimité  le point 4 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 juin 

2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  
 Rapport annuel  2016 – Présentation et échanges 
 
ARTICLE 5 : d’approuver à l’unanimité  le point 5 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 juin 

2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  
 Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés.  
 
ARTICLE 6 : d’approuver à l’unanimité  le point 6 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 juin 

2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  
 Modifications statutaires. 
 
ARTICLE 7 : d’approuver à l’unanimité  le point 7 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 juin 

2017 de l’intercommunale ORES Assets, à savoir  :  
 Nominations statutaires. 
 
ARTICLE 8 : d’approuver l’extension jusqu’en 2045 de l’affiliation de la Commune à l’intercommunale 

ORES Assets ; 
 
3.2.HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22/06/2017 
      Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non : 
ARTICLE 1 : d’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 22 juin 

2017 de l’intercommunale HYGEA où il sera question: 
- de prendre acte des informations relatives à la désignation du Réviseur ;  
- d'approuver le rapport d'activités 2016 ; 
- d'approuver les modifications statutaires, à savoir, l’article 55 – Comptabilité des statuts 

de l’Intercommunale HYGEA ; 
- d'approuver les comptes 2016 ; 
- de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours 

de l’exercice 2016 ; 
- de donner décharge au Réviseur pour l’accomplissement de sa mission au cours de 

l’exercice 2016. 
 
4.COMPTABILITE 
 
 
4.1.CONTRAT DE RIVIERE SENNE – SUBVENTION 2017-Décision-Vote 

  
DECIDE, à l’unanimité (25 votants : Monsieur l’Echevin David GELAY, intéressé, ne participe pas au vote) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2016 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette ASBL une subvention d’un montant de 4.268,43 €. 



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. 

 
 
 
4.2. UNION DES COMMERCANTS DE MANAGE  –  SUBVENTION 2017-Décision-Vote 
   
DECIDE, à l’unanimité (24 votants : Messieurs Bruno POZZONI, Echevin, et Patrick SAUVAGE, Conseiller 

communal, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 à l’Union des Commerçants de 

Manage.    
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 30.000 Euros. 
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. 
 
4.3.TENNIS CLUB DE MANAGE – SUBVENTION 2017-Décision-Vote 
 
DECIDE, par 25 voix pour et 1 voix contre : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2017 à cette association une subvention d’un montant de 6.000 Euros. 
Article 2 : 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 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 

2018 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.4.F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE – COMPTE 2016-Décision-Vote 
 
DECIDE, par 13 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI  

ayant quitté momentanément la séance, ne participe pas au vote ) :  
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2016 présenté par la fabrique d’église 

Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
4.5.F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT – COMPTE 2016-Décision-Vote 
  
DECIDE, par 13 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI  

ayant quitté momentanément la séance, ne participe pas au vote ) : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2016 présenté par la fabrique d’église 

Saint Hubert à Jolimont. 
 
4.6.F.E. SAINT PIERRE A LA HESTRE – COMPTE 2016-Décision-Vote 
  
DECIDE par 13 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI  

ayant quitté momentanément la séance, ne participe pas au vote ) : 
 
Article 1 : d’approuver le compte 2016 tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre. 
 
 
4.7.F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – COMPTE 2016-Décision-Vote 
   
DECIDE par 15 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions :  
 



Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à 
Bois d’Haine 

  
4.8.F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE - COMPTE 2016 -Décision-Vote 
 
DECIDE, par 15 voix pour, 4 voix contre et 7 abstentions :  
 
Article 1 : d’approuver le compte de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-

Manage 
 
4.9.F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – COMPTE 2016 – PROROGATION -Décision-Vote 
  
DECIDE, à l’unanimité :  
 
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 2016 présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
4.10.F.E. STE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – COMPTE 2016 – PROROGATION -Décision-Vote 
  

DECIDE à l’unanimité :  
 
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 2016 présenté par la fabrique d’église Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 
 
5.RÉNOVATION URBAINE DU CENTRE DE LA HESTRE FAYT SUD 
 
Transformation du bâtiment sis rue Ferrer 168 - Précisions – Estimation budgétaire - marché de travaux par 
procédure négociée directe avec publicité en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis rue 
Ferrer 168 à la Hestre en deux commerces et deux logements unifamiliaux 
 
 

DÉCIDE par 24 oui et 2 abstentions : 
 

Article 1 : d'approuver l’estimation budgétaire dont question ci-dessus. 
 
 
6.SERVICE DU CITOYEN 
Adhésion à la centrale de marchés « services postaux » organisés par la Province de Hainaut – Décision-Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE : 
 

Article unique : d’adhérer à la centrale de marchés »services postaux » organisée par la Province de Hainaut. 
 
 
7.DIVISION TRAVAUX 
 
7.1.Remplacement des châssis des morgues des cimetières de La Hestre et Fayt-Lez-Manage – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. 1er :  De procéder au remplacement des châssis des morgues des cimetières de La Hestre et de Fayt-Lez-
Manage de manière à se conformer aux normes en vigueur dans le CCTB 2022 ; 

Art. 2 :  De passer ce marché par  la procédure négociée sans publicité ; 
Art. 3 :  D’approuver le cahier spécial des charges n°2017-233 établi par la Division Travaux et l’estimation 

s’élevant à 16.775 € hors TVA (20.297,75 € TVA comprise) ; 
 
 
7.2.Renouvellement aire de jeux Cité Parc de Nazareth -Décision-Vote 
 
DECIDE par 24 oui et 2 abstentions : 
 



Art. 1er :  de faire procéder aux travaux de renouvellement d’une aire de jeux à la cité Nazareth. 
Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par la procédure négociée sans publicité. 
Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° 2017- 235 et l’estimation s’élevant à 24.370  € hors TVA -

 29.487,70 € TVA C.  
 Art. 4 :  de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum, sauf impossibilité. 
 
 
7.3.Désignation de l’IDEA pour les missions de coordination et PEB dans le cadre du contrat « In House » - 
Rénovation et extension des infrastructures du CS Entité Manageoise - Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et 2 abstentions : 
 

De désigner l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet et de surveillance desdits travaux. 
 
7.4.Dénomination de voiries - Zoning Industriel de Scailmont-Décision-Vote 
 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

D’attribuer les dénominations suivantes aux nouvelles rues du Z.I. de Scailmont : 
- Chemin de la Tannerie pour la voirie principale 
- Chemin du notaire pour l’antenne allant vers la chaussée 
- Chemin Valère pour l’antenne proche des étangs 
 
7.5. Complexe sportif de la Drève - Remplacement des sorties de secours et pose de volets – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  De procéder au remplacement des sorties de secours et des portes du complexe sportif de la Drève 

de manière à se conformer aux normes en vigueur dans le CCTB 2022 ; 
Art. 2 :  De passer ce marché par  la procédure négociée sans publicité ; 
Art. 3 :  D’approuver le cahier spécial des charges n°2017-234 établi par la Division Travaux et 

l’estimation s’élevant à 66.000 € hors TVA (79.860  € TVA comprise). 
 
8.PLAN DE COHESION SOCIALE 
 
Convention de partenariat relative au projet « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » - 
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI ayant quitté momentanément la 

séance, ne participe pas au vote de ce point). 
 
Article 1 :  d’approuver la convention de partenariat relative au projet « Amélioration du vivre ensemble et 

prévention du radicalisme ».  
 
 
9.ENSEIGNEMENT 

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 (25 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI ayant quitté momentanément la 

séance, ne participe pas au vote de ce point) : 
 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nouveau nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, du 03/05/2017 au 30/06/2017, à l’école communale maternelle autonome 
de La Hestre, rue Léonard. 
 
 
 



 
10. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS 
Election des Conseillers-Décision-Vote 

 
DECIDE à l’unanimité : 

 
Article 1 : de procéder d’office à l’élection en qualité de conseillers du CCAM de :   

• Madame Jeannine FEREAU 
• Madame Angela MENICONI 
• Madame Geneviève DELAUNOY 
• Madame Marie-Jeanne DUBUS 
• Madame Marie-Françoise JONNIEAUX 
• Madame Joëlle DE NUTTE 
• Monsieur Michel UTRI 
• Monsieur Wilfrid HEESE 
• Monsieur Noreddine ELKASSIMI 
• Monsieur Alain BROWET 
• Monsieur Kiama NGOY 
• Monsieur Jean CHAPELAIN 
• Monsieur Lucien CALLEWAERT 

Article 2 : d’inviter le Bourgmestre à fixer la date pour l’installation et la prestation de serment des   
candidats retenus dans le mois suivant l’adoption de la liste des conseillers élus tel que prévu à 
l’article 16 du règlement d’ordre intérieur du CCAM voté en séance du 7 mars 2017 par le Conseil 
communal. 

 
Article 3 : de publier dans le journal local les résultats de cet appel à candidatures tel que prévu à l’article 15 

du règlement d’ordre intérieur du CCAM. 
 
 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 
 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Etat d’avancement du dossier des Jésuites 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
1. Grève d’HYGEA : cacophonie 
2. Retissage des liens sociaux et intergénérationnels dans nos cités sociales 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Suivi des infractions urbanistiques 
2. Dossier Baio – site des Jésuites : entretien du site et infraction urbanistique 
3. Articles 60 et entretien des espaces publics 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h59 et prononce le huis clos. 
 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1 GRADE LEGAL 



1.1.1  NOMINATION DEFINITIVE D’UN DIRECTEUR GENERAL -Décision-Vote 
 
1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
1.2.1  RENOUVELLEMENT D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D’EMPLOYE(E) 

D’ADMINISTRATION D1 POUR UNE DUREE DE 3 ANS-Décision-Vote 
 
1.2.2  RENOUVELLEMENT POUR UNE PERIODE DE 3 ANS DE LA RESERVE DE RECRUTEMENT 

D’EMPLOYES D’ADMINISTRATION D4 -Décision-Vote 
 
1.2.3  MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE -Décision-Vote 
 
1.3 PERSONNEL TECHNIQUE  
 
1.3.1  PROROGATION DE L’OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE DIVISION 

TECHNIQUE PROROGATION  -Décision-Vote         
 
 
1.3.2  RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 3 ANS DE LA RESERVE DE 

RECRUTEMENT DE CHEF DE BUREAU TECHNIQUE A1 -Décision-Vote 
 
1.3.3  PROROGATION DE DESIGNATION-Décision-Vote 
 
1.4 PERSONNEL OUVRIER  
 
1.4.1  RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 3 ANS DE LA RESERVE DE 

RECRUTEMENT D’OUVRIERS D1 ELECTRICITE-Décision-Vote  
 
1.4.2  RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 3 ANS DE LA RESERVE DE 

RECRUTEMENT D’OUVRIERS D1 ESPACES VERTS-Décision-Vote 
 
1.4.3  RENOUVELLEMENT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 3 ANS DE LA RESERVE DE 

RECRUTEMENT D’OUVRIERS D1 VOIRIES-Décision-Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
 
2.1.1  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - Ratification – vote. 
2.1.2  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - Ratification – vote. 
2.1.3  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.5  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.6  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.7  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.8  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.9   Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire - Décision – vote. 
2.1.10  Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire - Décision – vote. 
2.1.11 Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire - Décision – vote. 
2.1.12 Interruption partielle de carrière professionnelle – prolongation - Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.3  Nomination à titre définitif d’une institutrice maternelle - Décision – vote. 



2.2.4   Nomination à titre définitif d’une maîtresse de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.5  Nomination à titre définitif d’une institutrice maternelle chargée des cours en immersion linguistique 

anglaise - Décision – vote. 
2.2.6  Congé pour mission – prolongation - Décision – 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 demi-emploi vacant  - Décision – vote. 
2.2.10  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
 
2.3 C.S.C.V. 
2.3.1  Désignations des chefs de centre et chefs moniteur(trice)s  - Décision – vote. 
 
2.4 DIVERS. 
 

2.4.1  Lettre de mission de la directrice de l’école communale de Fayt-Lez-Manage – renouvellement  
Décision – vote. 

2.4.2  Lettre de mission de la directrice de l’école communale de Bois d’Haine – renouvellement 
Décision – vote. 

2.4.3  Lettre de mission de la directrice de l’école communale de Manage – renouvellement -Décision – vote. 
 
La séance est levée à 21h05. 
 

      PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 
 
 
 
 

 


