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CONSEIL COMMUNAL DU 20/11/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre ; 
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, FARNETI 
Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, DESSIMEON Patrice, TAMBUYSER 
Michèle, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00. 
Madame l’Echevine Véronique HOUDY est excusée ; 26 membres sont présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

DECIDE  par 25 oui et une abstention d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 
23/10/2018. 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 ORES Assets - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22/11/2018 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 novembre 2018 de 
l'intercommunale ORES Assets, à savoir : 
Point 1 - Distribution du solde des réserves disponibles en suite de l'opération scission-absorption 

de décembre 2017 pour les Communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville 
Point 2 - Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d'énergie sur le 

territoire des Communes de Celles, Comines-Warneton, Ellezelles, Mont-de-l'Enclus 
selon les modalités décrites dans le projet de scission établi par le Conseil 
d'administration 

Point 3 - Résolution de l'Assemblée explicitant la disposition transitoire des modifications 
statutaires du 28 juin 2018 

Point 4 - Plan stratégique  
Point 5 - Remboursement de parts R  
Point 6 - Nominations statutaires  

 
2.2 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28/11/2018– 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’IDEA du 28/11/2018 ,  à 
savoir : 

 

Point 1 : approbation de l’évaluation 2018 du Plan stratégique IDEA 2017-2019. 
 

Point 2 : prise d’acte de l'arrêté de l'Autorité de Tutelle du 2 octobre 2018 approuvant la 
modification des statuts de l'intercommunale lors de l'Assemblée Générale du 27 
juin 2018, à l'exception de l'article 35 et que mention de cet arrêté est portée au 
registre des délibérations en marge de l’acte concerné.  

 

 
2.3 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29/11/2018– 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’HYGEA du 29/11/2018,  
à savoir : 

 

Point 1 : approbation de l’évaluation 2018 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019. 
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Point 2 : proposition relative au remplacement du Président en cas d’absence de ce dernier, à 
savoir, dans le cas où le Vice-Président remplace le Président pour un terme d’un mois 
consécutif ou plus, la rémunération attachée à sa fonction lui sera allouée en 
remplacement de sa rémunération de Vice-Président.  

 
Point 3 : prise d’acte de l'arrêté de l'Autorité de Tutelle du 4 octobre 2018 approuvant la 

modification des statuts de l'intercommunale lors de l'Assemblée générale du 28 juin 
2018, à l'exception de l'article 41 alinéa 2 et que mention de cet arrêté est portée au 
registre des délibérations en marge de l’acte concerné.  

 

 
2.4 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28/11/2018– 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
28/11/2018, à savoir : 
1. Présentation des nouveaux produits ; 
2. Évaluation du plan stratégique pour l’année 2018 ; 
3. Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;  
4. Désignation d'administrateurs. 

 
2.5 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 
28/11/2018– Décision-Vote 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d'approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire d’IMIO du 
28/11/2018, à savoir : 
1. Modification des statuts : mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer 

la gouvernance et la transparence au sein des structures locales  
Article 2 : de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 

dans l'article 1er  ci-dessus.  
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
2.6 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28/11/2018 – 
Décision-Vote 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 :  d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’IPFH du 
28/11/2018 ,  à savoir : 
-Point 1 : deuxième évaluation annuelle du plan stratégique 2017 - 2019 ; 
-Point 2 : nominations statutaires ; 

 
2.7 IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
29/11/2018 – Décision-Vote 
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
 

Article 1 :  d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’IGRETEC 
du 29/11/2018 ,  à savoir : 
-Point 1 : affiliations / administrateurs ; 
-Point 2 : deuxième évaluation annuelle du plan stratégique 2017 - 2019 ; 
 

2.8 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
29/11/2018 – Décision-Vote 

 

DECIDE  à l’unanimité : 
 

Article 1 :  d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale de   
                   l’AIOMS du 29/11/2018, à savoir : 

-Point 1 : approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 29 juin 2018 ; 
-Point 2 : approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 29 juin 

2018 ; 
-Point 3 :  plan stratégique 2017-2020 et 1ère évaluation portant sur l'activité 2017 et 2018 : 

examen - décision – vote ; 
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-Point 4 :.projet de budget 2019 et plan financier 2017-2020 associé au plan stratégique : 
examen - décision – vote ; 

-Point 5 : divers ; 
 

 
3. PERSONNEL 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL – HORAIRE D’ÉTÉ – Décision - Vote 
 

DECIDE  à l’unanimité DE MODIFIER le règlement de travail (horaire d’été). 
 
4. COMPTABILITE 
 

4.1 COMITE DES FETES DE LA HESTRE – SUBVENTION 2018 – Décision - Vote 
 
 

DECIDE, par 20 oui et 1 non (21 votants : Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX, Anaïck DINEUR et Ann 
CHEVALIER ainsi que Monsieur le Président Pascal HOYAUX et Monsieur le Conseiller Patrice DESSIMEON, 
intéressés, ne participent pas au vote) : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 au Comité des Fêtes de La Hestre. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 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 

2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
4.2 COMPTES DE L’EXERCICE 2017 – APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
5. DIVISION TRAVAUX 
 
5.1 Entretien de voiries – Ex. 2017 – Diverses rues - Projet modifié – Décision-Vote 
 
DECIDE  à l’unanimité : 
Art 1er :  de faire procéder aux travaux d’entretien de voiries – Ex. 2017 – Diverses rues. 
Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable. 
Art 3 :  d’approuver le cahier des charges modifié et l’estimation s’élevant à 53.484,65 € hors TVA – 

64.716,43 € TVA C. 
Art 4 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes. 
 
5.2 Traitement amiante et remplacement de la couverture de la toiture des halls de la Division des Travaux -   
    Avenant n° 1 – Décision-Vote 
 
DECIDE, par 25 oui et une abstention : 
 
Art. 1er :  D’approuver l’avenant n° 1 relatif aux travaux de traitement amiante et remplacement de la 

couverture de la toiture des halls de la Division des Travaux au montant en plus de 112.440,08 € 
hors TVA. 

Art. 2 : D’accorder un délai supplémentaire de 40 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux à 
l’entrepreneur. 

Art. 3 :  De faire exécuter les travaux complémentaires repris dans cet avenant. 
Art. 4 : De transmettre la présente délibération au pouvoir subsidiant et à la tutelle générale. 
 
6. ENSEIGNEMENT 
 
6.1 PRIMAIRE 
 
6.1.1 Création de 24 périodes d’adaptation à la langue au sein des écoles communales de Manage – Décision - 
vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE CREER 24 PERIODES D’ADAPTATION A LA LANGUE, du 01/10/2018 au 30/09/2019, 
réparties comme suit : 
- école de Bois d’Haine : 6 périodes (5241252802) 
- école de Fayt-Lez-Manage : 6 périodes (5241252803) 
- école de La Hestre : 9 périodes (5241252800) 
- école de Manage : 3 périodes (5241252801) 
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ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
6.1.2 Création de 54 périodes d’adaptation du 1er degré au sein des écoles communales de Manage – Décision 
- Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE CREER 54 PERIODES D’ADAPTATION DU 1ER DEGRE, du 01/10/2018 au 30/09/2019, 
réparties comme suit : 
- école de Bois d’Haine, Happe : 9 périodes (5241252802) 
- école de Fayt-Lez-Manage, Albert Ier : 6 périodes (5241252803) 
- école de Fayt-Lez-Manage, Reine Astrid : 6 périodes (5241252803) 
- école de La Hestre, rue Vanhulst : 12 périodes (5241252800) 
- école de Manage, rue Delval : 9 périodes (5241252801) 
- école de Manage, rue de Bascoup : 6 périodes (5241252801) 
- école de CoqCauBois, rue Coquereau : 6 périodes (5241252805) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
6.2 MATERNEL 
 
6.2.1 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine 
Astrid – Décision - Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid, avec effet au 01/10/2018. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
6.2.2 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Lateau – Décision - 
Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Lateau, avec effet au 01/10/2018. 
 
6.2.3 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Dusausoy – 
Décision - Vote 
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy, avec effet au 01/10/2018. 
 
6.2.4 Suppression d’un demi emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Coquereau – 
Décision – Vote  
 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : 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 01/10/2018. 
 
6.2.5 Suppression d’un emploi au niveau maternel – école communale maternelle autonome de La Hestre – 
rue Léonard – Décision - Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
ARTICLE 1 : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, avec effet au 
01/10/2018. 
 
 
7. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
Enseignant référent du temps de midi  - Projet pour la prévention de la violence – Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité DE REVOIR la décision du Conseil communal du 28/11/2017 fixant le taux des 
prestations de surveillance du soir à 12,19€/heure (index au 01/07/2017 – montant soumis aux fluctuations de 
l’index) et y AJOUTER l’octroi de ce montant à l’enseignant référent du temps de midi. 
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8. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS (CCAM) 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités du CCAM. 
 
9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Répond aux interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
1. Emplois dans notre enseignement communal et plan de pilotage - Situation 
2. Éclairage de la sortie d'autoroute Manage (en venant de Charleroi) 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Fermeture de l'administration le 2 novembre 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON et Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Décès d’un piéton sur le domaine public à la rue de Binche 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON :  
Réattribution du libellé tarte « Mayage » par le Collège 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h50 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
1.1.PERSONNEL ADMINISTRATIF – Congé pour motifs impérieux d’ordre familial– Décision – Vote 
1.2.PERSONNEL ADMINISTRATIF – Mise en disponibilité pour maladie –Décision - Vote    
1.3.PERSONNEL OUVRIER – Mise en disponibilité pour maladie – Décision - Vote    
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – 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 
2.1.5  Désignation dans 10 périodes vacantes d’adaptation - Décision - vote 
2.1.6  Désignation dans 7 périodes temporairement vacantes- Ratification – vote. 
2.1.7  Désignation dans 17 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.8  Désignation dans 4 périodes vacantes d’adaptation à la langue - Décision - vote 
2.1.9  Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte partielle de charge de 2 périodes - Décision - vote 
2.1.10 Réaffectation temporaire dans 1 période temporairement vacante de religion catholique et 1 période 

temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision - vote 
2.1.11 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes en qualité de maîtresse de philosophie et 

citoyenneté - Décision - vote 
2.1.12  Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte partielle de 01/24ième - Décision - vote 
2.1.13  Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte partielle de charge de 4 périodes - Décision - vote 
2.1.14  Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en remplacement - Décision - vote 
2.1.15  Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en remplacement - Décision - vote 
2.1.16 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes en remplacement - Décision - vote 
2.1.17  Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation à la langue - Décision – vote. 
2.1.18  Désignation dans 10 périodes vacantes de religion protestante - Décision – vote 
2.1.19 Remplacement de la directrice de l’école communale primaire autonome de La Hestre en cas d’absence 

de courte durée - Ratification – vote. 
 
2.2 MATERNEL 
2.2.1  Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte partielle de charge - Décision – vote. 
2.2.2  Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte totale de charge - Décision – vote. 
2.2.3  Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte totale de charge - Décision – vote. 
2.2.4  Réaffectation à titre temporaire dans un demi emploi temporairement vacant - Décision – vote. 
2.2.5  Réaffectation à titre temporaire dans un emploi temporairement vacant - Décision – vote. 
2.2.6  Réaffectation à titre temporaire dans un demi emploi temporairement vacant - Décision – vote. 
2.2.7  Réaffectation à titre temporaire dans un demi emploi temporairement vacant - Décision – vote. 
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2.2.8  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.9  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.10  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.11  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.12  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.13  Désignation dans un emploi temporairement vacant -Ratification – vote. 
2.2.14  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote. 
2.2.15  Désignation dans 6 périodes vacantes de psychomotricité - Décision - vote  
2.2.16  Désignation dans 14 périodes vacantes de psychomotricité - Décision - vote 
2.2.17  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
2.3 DIVERS 
2.3.1  Désignation d’une directrice à titre temporaire pour une durée maximum de 15 semaines à dater du 

15/12/2018 – école communale de Fayt-Lez-Manage – Ratification-Vote 
 
La séance est levée à 19h57. 

          PAR LE CONSEIL, 
 

  La Directrice générale ff,                                                                Le Bourgmestre, 
 

        Evelyne LEMAIRE                                                                    Pascal HOYAUX 
 


