
CONSEIL COMMUNAL DU 24/04/2018 
COMPTE RENDU 

 
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. 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/03/2018. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 07/06/2018 
Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et 1 non d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
d’IMIO du 07/06/2018, 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 2017 ;  
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 

 
3.PATRIMOINE 
Acquisition d’un bâtiment sis « La Brugeoise et Nivelles », rue de Bellecourt à Manage – Fixation des 
conditions d’acquisition – Décision-Vote 
DECIDE par 25 oui et une abstention : 
Article 1 : de marquer un accord 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. 

Article 2 : de fixer les conditions essentielles et substantielles de l’acquisition dudit bâtiment conformément 
au projet d’acte ci-annexé ; qui fait partie intégrante de la présente. 

Article 3 : Cette acquisition aura lieu pour cause d’utilité publique.  
Article 4 : de désigner M. Jean-Pierre DEBAISE domicilié à La Louvière, Avenue Rêve d’or, 64 comme 

vendeur. 
Article 5: 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. 
 
 
4. MOBILITE 
 
4.1. ATTRIBUTION D’UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR - RUE DU PROGRES, 69 – 
Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite rue du Progrès, devant le n°69, à côté de l’emplacement existant face au n°71. 
 
4.2. ATTRIBUTION D’UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT PMR - RUE DE LA BASSE 
HESTRE, 12 – Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 
réduite Rue de la Basse Hestre, devant les n°10 et 12 en veillant à ne pas perdre une place de stationnement 
entre l’emplacement et l’accès carrossable du garage situé plus loin. 
 

 
5.PERSONNEL 
OBLIGATION D’OCCUPER DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP – Communication 
 
PREND ACTE de l’état des lieux de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de notre Administration. 
 



 
6.COMPTABILITE 
 
6.1 UNION DES COMMERCANTS DE MANAGE – SUBVENTION 2018 - Octroi– Décision-Vote 
  
DECIDE par 20 oui, 1 non et 3 abstentions (24 votants : Monsieur l’Echevin Bruno POZZONI et Monsieur le 
Conseiller Patrick SAUVAGE, intéressés, ne participent pas au vote) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à l’Union des Commerçants de 

Manage.    
Article  2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 30.000  Euros. 
 
6.2 CHAPITEAU DECLASSE – VENTE A L’ASBL CERCLE DES NATURALISTES DE BELGIQUE - 
Décision - Vote 
 
DECIDE par 25 oui et une abstention de vendre à raison de 200 euros à l’Asbl Cercles des Naturalistes de 
Belgique du matériel déclassé (chapiteau) repris à l’inventaire du patrimoine aux comptes généraux 23301, 
23302, 23308 et 23309 et au compte particulier 053300000003004 pour une valeur de 0€ depuis 2009. 
 
6.3 FABRIQUE D’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – COMPTE 2017     
      PROROGATION- Décision-Vote 
 
DECIDE par 25 oui et une abstention de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice 
de la tutelle sur le compte de l’exercice 2017 présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
7.DIVISION TRAVAUX 
 
7.1. Acquisition de luminaires – Ecole Fayt Centre - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er : De procéder à l’acquisition de luminaires à l’école Fayt Centre. 
Art. 2 :  De passer le marché de fournitures par facture acceptée. 
Art. 3 :  D'approuver le cahier des charges n° 2018-266 et l’estimation s'élèvant à 16.527,60 € hors TVA -   

19.998,40 € TVA C. 
 
7.2. Marché stock du SPW : essais - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de passer commande pour les essais concernant les travaux de voiries via le marché 
stock passé par le Service Public de Wallonie relatif au prélèvement d’échantillons et essais en laboratoires 
pour revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant. 
 
7.3. Remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie et de bardages – Ecole Bascoup - 
Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De faire procéder au remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie et des  

 bardages à l’école rue de Bascoup. 
Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-270 et l’estimation s’élevant à 52.819,80 € hors TVA – 

57.045,39 € TVA C. 
 
7.4. Remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie et de bardages – Ecole Coquereau   
        Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De faire procéder au remplacement des chéneaux et habillage, des descentes d’eau de pluie et des 

 bardages à l’école rue Coquereau. 
Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-271 et l’estimation s’élevant à 23.700 € hors TVA – 

 25.122 € TVA C. 
 
7.5. Remplacement des tuyauteries – Ecole Bascoup - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De faire procéder au remplacement des tuyauteries de la rue de Bascoup. 



Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-272 et l’estimation s’élevant à 28.260 € hors TVA – 
  29.955,60 € TVA C. 
 
7.6. Convention ORES – Aménagement rue de Bois d’Haine - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité de passer un marché conjoint (commune – ORES) relatif aux travaux de la société 
ORES à réaliser en même temps que le chantier des travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine et 
d’approuver la convention régissant ce marché conjoint. 
 
7.7. Convention SWDE – Aménagement rue de Bois d’Haine - Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de passer un marché conjoint (commune – SWDE) relatif aux travaux de la SWDE à 
réaliser en même temps que le chantier des travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine et d’approuver 
la convention régissant ce marché conjoint. 
 
7.8. Aménagement rue de Bois d’Haine - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art 1er :  de faire procéder aux travaux d’aménagement de la rue de Bois d’Haine. 
Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure ouverte. 
Art 3 :  d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant 1.556.798,05 € hors TVA – 1.710.000 € 

TVA C. détaillée comme suit : 
 - 731.675,62 € hors TVA (TVA à 21 %) à charge communale dont une partie est subventionnée par 

le SPW, 
 - 481.166,43 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SPGE, 
 - 259.696 € hors TVA (TVA à 0%) à charge de la SWDE, 
 - 84.260 € hors TVA (TVA à 0%) à charge d’ORES. 
Art 4 : d’approuver  le projet d’avis de marché. 
 
7.9. Travaux de sécurisation des postes locaux faisant partie des bâtiments communaux - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : De faire procéder aux travaux d’aménagement d’un guichet d’accréditation au niveau des locaux 

occupés par la Police - 2ème étage de l’Administration communale 
Article 2 : D’approuver le cahier des charges n° 2018-273 et l’estimation s’élevant à 16.000 € hors TVA – 

 19.360 € TVA C 
Article 3 : De passer ce marché de travaux par facture acceptée 
Article 4 : De fixer le nombre d’entreprises à consulter à trois minimum 
 
 
7.10. Acquisition de deux épandeuses pour la Division Travaux - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité  d’acquérir 2 épandeuses de marque ACOMETIS modèle 3020 selon les termes de la 
convention passée entre le Service Public de Wallonie et l’Administration communale. 
 
 
8.CULTURE 
CENTRAL (Centre Culturel Régional du Centre) – Convention de participation -Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver le projet de convention reprenant les modalités de collaboration entre la Commune de 

Manage et Central.  
Article 2 : de porter la somme de 5.759,75 € à 5.782,75 €, soit 0,25 € X 23.131 habitants à l’article 

762/33207–02 du budget 2018 
 
9.URBANISME 
 
Mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dite - «Echangeur ou  Champ de la 
Motte » - Décision-Vote 
Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil communal ce 29/05/2018. 
 
10.ENSEIGNEMENT 
MATERNEL - Création d’un demi-emploi 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 05/03/2018, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard. 
 
11. MOTION 
Projet de motion présenté par Monsieur le Conseiller Yves CASTIN concernant le projet de loi autorisant les 
visites domiciliaires – Décision-Vote 
 
DECIDE par 4 oui, 18 non et 3 abstentions  de ne pas adopter le projet de motion présenté par Monsieur le 
Conseiller Yves CASTIN. 
 
12. DEMANDE DE DEVOIRS COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU DOSSIER DIT « DES 
JESUITES » PROPOSEE PAR LE GROUPE MR – Décision-Vote 
Projet de délibération présenté par Monsieur le Conseiller Thierry THUIN  
 
DECIDE avec 24 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : 
 
1) Le Conseil Communal fait sienne la décision du Collège du 23 octobre 2017, décidant de demander 
certains devoirs complémentaires (résumé ci-après) utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre du 
dossier dit « des jésuites » et d’obtenir des réponses sur les zones d’ombres suivantes :  
- le Conseil communal souhaite obtenir des informations sur la façon dont ce dossier a été négocié et traité au 
sein de l'Administration communale, puisqu'à un moment indéterminé dans des circonstances particulièrement 
obscures, il fut décidé, alors qu'au départ il s'agissait de l'acquisition uniquement du terrain (le Parc), de 
solliciter une évaluation officielle du receveur et de préparer le dossier en vue d'acquérir en sus une partie du 
rez-de-chaussée pour en faire un cloître, une salle protocolaire et une bibliothèque pour un montant total de 
800.000 euros avec à la clé des subsides à concurrence d'1.250.000 euros;  
- pour quelles raisons, la décision du Conseil communal du mois de février 2011 mentionne-t-elle la 
possibilité d'obtenir un subside pour la bibliothèque et la salle protocolaire alors que ce subside n'est pas 
possible ? ;  
- Pourquoi avoir antidaté une convention communale avec le promoteur ?;  
- Le Conseil communal sollicite également des informations sur l'octroi de servitudes, tant sur le terrain que 
par la suite, sur le cloître, au profit des futurs acquéreurs des appartements réaliser par Monsieur Baio. Ni le 
Collège ni le Conseil communal n'en ont été informés. Des instructions pourtant excessivement précises ont 
été données au notaire de la commune, notamment quant à une compensation au profit de l'administration 
particulièrement sous-évaluée. À noter que l'octroi de telles servitudes rend le cloître sans intérêt pour 
l'administration puisque celle-ci, comme signalé paradoxalement dans le courrier du notaire qui consent 
auxdites servitudes, a toujours voulu garder "la maîtrise de son aménagement, et sa volonté de voir le cloître 
faire partie du patrimoine public". Une citation visant à contraindre l'administration à acquérir les parties 
litigieuses est actuellement introduite par la SA BAIO et est actuellement pendante. Les instructions données 
au Notaire sont donc en contradiction complète avec la volonté communale qui était alors de garder ce cloître 
au profit de l'ensemble des habitants manageois et certainement pas au profit des visiteurs et occupants des 
appartements réalisés sur le site par la SA BAIO.  
- Le Conseil communal souhaite également savoir si l'information, aussi précieuse de revitalisation urbaine, a 
été fournie à l'architecte de la SA BAIO et dans quelle circonstance  
celui-ci était présent, notamment aux réunions de revitalisation urbaine, déjà en 2009. Il serait donc intéressant 
de l'entendre à ce sujet.  
- Le Conseil communal propose également d'entendre l'actuel Directeur Financier de la Commune de Manage, 
qui a une connaissance précise de ce dossier et qui, en outre, à l'époque où ce dossier a été négocié, travaillait 
au service patrimoine;  
- Le Conseil communal propose également d'entendre l'ancien Directeur Financier de la Commune de Manage 
qui a dénoncé les irrégularités;  
- Le Conseil communal propose d'auditionner toutes les personnes présentes lors des réunions au service 
urbanisme du 16 juin 2009 dont question ci-avant, réunion au cours de laquelle ce dossier a été évoqué en 
présence de l'architecte de la SA BAIO;  
- Le Conseil communal demande également les devoirs complémentaires supplémentaires (résumés ci-après) 
utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre du dossier dit « des jésuites » et d’obtenir des réponses sur 
les zones d’ombres suivantes : 
 



- Sachant que les délibérations n’avaient pas été envoyées à la tutelle, le Conseil communal propose d’entre 
les gestionnaires du dossier de l’époque ainsi que le Directeur général de l’époque afin d’expliquer pourquoi 
ces délibérations n’ont pas été envoyées à la DG05 ; 
- Le Conseil communal propose d’entendre la gestionnaire du dossier de la DG04, qui a accompagné le 
dossier tout au long du processus et qui n’a jamais trouvé à redire ; 
- Dans le cadre de la recherche des subsides pour la salle protocolaire et la bibliothèque, aucune démarche n’a 
été effectuée. Le Conseil communal propose d’entendre les responsables des services concernés afin d’y voir 
plus clair ; 
- Le Conseil communal souhaite savoir pourquoi l’acte de base n’a jamais été soumis au Collège et au Conseil 
communal pour approbation. 
 
2) Le Conseil communal confie au Collège la mise en œuvre de ces demandes et ce, dans les plus brefs délais. 
Pour ce faire, le Conseil communal invite le Collège communal à demander à Maître JADIN de solliciter 
auprès du Procureur du Roi les devoirs complémentaires sur la base de la présente délibération ainsi qu’à 
l’appui de la délibération du Collège communal du 23 octobre 2017 au terme de laquelle cette assemblée 
décide de faire sien la note corrigée de Messieurs GELAY et POZZONI à laquelle Monsieur le Bourgmestre 
ajoute les éléments y repris. 
 
 
13. INTERPELLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Procédure pour répondre aux attentes des citoyens  
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Le Cavagne : suite « des » dossiers 
2. Rue des Mineurs : reprise de voirie 
3. Taxe sur les logements inoccupés 
 
 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h15 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
1.1. PERSONNEL ADMINISTRATIF - FONCTIONS SUPERIEURES – PROLONGATION 
1.2. PERSONNEL OUVRIER - MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE  
1.3. PERSONNEL OUVRIER - Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers D4 référents        

impétrants – valable 3 ans   
1.4. PERSONNEL SPECIFIQUE - FONCTIONS SUPERIEURES – PROLONGATION  
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 1 période temporairement vacante de religion protestante - Décision-vote. 
2.1.2 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maîtresse de philosophie et citoyenneté    
2.1.3 Désignation dans 1 période de crédit-formation en qualité de maîtresse de philosophie et citoyenneté  
2.1.4 Désignation dans 5 périodes vacantes en qualité de maîtresse de philosophie et citoyenneté  
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
2.2.2 Fin de désignation dans un demi emploi vacant à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert 

Ier - désignation dans un demi emploi vacant à l’école maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard –  
2.2.3 Modification de désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4 Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.5 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans 16 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.7 Démission - Décision – vote. 
2.2.8 Réaffectation définitive dans un demi emploi temporairement vacant - Décision – vote. 
2.2.9 Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.10 Désignation d’un(e) directeur(trice) à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans 



une fonction de directeur(trice) dans une école maternelle autonome ordinaire - Ratification – vote. 
2.2.11 Congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail – prolongation - Décision – vote. 
2.2.12 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 


