
 

CONSEIL COMMUNAL DU 27/02/2018 
 
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 ; 25 membres sont présents. 
 
Mesdames les Conseillères Annie COTTON et Maryse HOYAUX sont excusées.   
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/01/2018. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
Foyer culturel de Manage asbl - Remplacement d’un administrateur au sein du Conseil d’Administration   
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :   de constater la carence de la Chef de groupe UPM de présenter au Conseil communal une 

proposition de remplaçant à Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI en 
qualité d’administrateur au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Article 2 :   d’informer le Foyer culturel de Manage asbl et Madame la Conseillère communale Annie 
COTTON, Chef de groupe UPM, de l’impossibilité de remplacer Monsieur le Conseiller 
communal Abdelhafid EL BANOUTI au sein de ladite asbl.  

 
3.MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage - Circulation à la rue Cense de la Motte - Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : l’accès à la rue Cense de la Motte sera interdit aux véhicules de plus de 5,5T excepté desserte 
locale ; cette mesure sera matérialisée par des signaux C21 avec additionnel Type IV « excepté desserte locale 
et TEC » à l’intersection de la rue de l’Egalité et à l’intersection de la rue Saint Hubert ; 
 
Article 2 : une piste cyclable sera instaurée, matérialisée par les marquages au sol appropriés et assortie de 
signaux D7 et D9 aux emplacements prévus par la réglementation routière en vigueur ; 
 
Article 3: Des passages pour piétons assortis de signaux F49 et matérialisés par les marquages au sol 
appropriés seront instaurés aux emplacements suivants : 
- intersection entre la rue Cense de la Motte et la rue de l’Egalité ; 
- face au n°51 ; 
- intersection entre la rue Cense de la Motte et la rue de l’Agriculture ; 
- intersection entre la rue Cense de la Motte et la rue Saint-Hubert ; 
 
Article 4 : des coussins berlinois seront mis en place selon les plans fournis par le Conseiller en Mobilité et 
assortis de signaux A14 et F87 aux emplacements suivants : 
- entre les n°60 et 62 : A7a + B21 face au n°62 ; A7a + B19 du côté opposé au n°60 
- entre les parcelles cadastrées A35t et A38k : A7a + B19 face à la parcelle A35t ; A7a + B21 face à la 
parcelle A38k 
  



 
 
4.PERSONNEL 
Tutelle du CPAS – Service administratif - Modification du cadre du CPAS : 3 postes de chefs de bureau au 
lieu de 2 – Décision du Conseil de l’Action sociale du 22/01/2018 – Approbation-Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité (24 votants : Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe pas au vote de ce 
point) d’approuver la délibération adoptée par le Conseil de l’Action sociale en séance du 22 janvier 2018 : 
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – SERVICE ADMINISTRATIF :  
Modification du cadre du Centre Public d’Action Sociale.  
 

 
5.COMPTABILITE 
 
5.1 COMMUNICATION DE LA TUTELLE – BUDGET COMMUNAL 2018 REFORME 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
5.2.COMITE DE JUMELAGE – SUBVENTION 2018 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Mesdames HOUDY, TAMBURO, FARNETTI, DINEUR ainsi que 
Messieurs HOYAUX et CHAPELAIN, intéressés, ne participent pas au vote de ce point) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 4.600 
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’inviter 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. 
 
 
5.3.F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – M.B.01/2018 – Approbation-Décision-Vote 
 

DECIDE par 15 oui, 2 non et 8 abstentions d’approuver le premier amendement au budget de l’exercice 2018 
tel que présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
6.SERVICE DU CITOYEN 
Convention avec la S.A. BPOST en vue de la prise en charge de l’enlèvement, le traitement, 
l’affranchissement et la distribution du courrier – Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 24 oui et 1 non :  
 

Article 1 : de résilier le contrat de location relatif à la machine à affranchir Pitney Bowes DM 390, avec un 
préavis de six mois avant l’échéance du contrat de location, par lettre recommandée, avec accusé de 
réception. 

Article 2 : de conclure une convention avec la S.A. BPOST en vue de la prise en charge de l’enlèvement, le 
traitement, l’affranchissement et la distribution du courrier 

 
7.SPORTS 
Octroi des subventions 2018 aux groupements-Décision-Vote 
DECIDE par 24 oui et 1 non d’octroyer pour l’exercice 2018 une subvention dont la valeur est inférieure à 
2.500,00 € aux différents groupements. 
 
8.ENSEIGNEMENT 
 
8.1.DIVERS - Profil de fonction du poste de directeur (trice) de l’école communale maternelle autonome – 
appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une 
fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome ordinaire – Décision-Vote 
 



DECIDE A L’UNANIMITE : 
 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER les décisions du Collège communal du 22/01/2018 suivantes : 
- Approbation du profil de fonction du poste de directeur (trice) de l’école communale maternelle autonome et 
les conditions d’appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 
semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome ordinaire.  
- Diffusion, après l’examen du dossier par la Copaloc, d’un appel interne aux candidat(e)s à une désignation à 
titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école 
maternelle autonome ordinaire, et ce conformément aux annexes 1, 2, 3 et 4 ci-annexées. 
- Diffusion d’un appel externe aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure 
à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome ordinaire, et ce 
conformément aux annexes 1, 2, 3 et 4 ci-annexées, au cas où l’appel interne ne serait pas concluant et ce 
après examen par le Collège communal des résultats de l’appel interne. 
 
 
8.2.MATERNEL 
 
8.2.1 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de la 
Goëtte – 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 22/01/2018, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue 
de la Goëtte. 
 
8.2.2 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue Reine 
Astrid – 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 22/01/2018, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue 
R. Astrid. 
 
8.2.3 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue Delval– 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 22/01/2018, à l’école communale de Manage, rue Delval. 
 
8.2.4 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale maternelle autonome de La Hestre – 
rue Léonard- Décision-Vote 
 
DECIDE A L’UNANIMITE d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  
maternel et de créer un demi emploi, à la date du 22/01/2018, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard. 
 
9. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
CSCV – organisation 2018-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité des modalités d’organisation des centres de vacances en 2018. 
 
10. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

-Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : aménagement du parc communal sur le site des Jésuites 
-Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : aide aux directions des écoles de Manage  
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h25 et prononce le huis clos. 
 



 
HUIS CLOS 

1.PERSONNEL 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF – CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D’ORDRE FAMILIAL -  
1.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF – MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE  
1.3 PERSONNEL OUVRIER – MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE  
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans 3 périodes vacantes en qualité de maître de philosophie et citoyenneté-Décision-vote. 
2.1.3 Réaffectation dans 1 période temporairement vacante de seconde langue - Décision – vote. 
2.1.4 Mise en disponibilité pour convenance personnelle - Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.6 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.7 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – 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 vacant - Décision – vote. 
2.2.4 Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.5 Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.6 Désignation dans un demi emploi vacant - 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 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Décision – vote. 
 
3. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
CSCV 2018 – désignation des directrices - Décision-Vote 
 
La séance est levée à 19h31. 
 

       PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


