
CONSEIL COMMUNAL DU 03/12/2018 
 

 
Présents : 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre - Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN 
Hubert, LEHEUT Émérence, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU 
Nurdan, POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 27 membres sont présents. 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 
N.B. :  
Avant l’adoption du projet de pacte de majorité, la séance est présidée par Monsieur Pascal HOYAUX, 
Conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de Bourgmestre, 
conformément à l’article L 1122-15 du Code la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 
 
1. Arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut validant les élections du 14 octobre 2018 – Notification 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu les articles L4146-4 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
précisément l'article L4146-13 qui prévoit que la décision du Gouverneur ou l’absence de toute décision 
dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins de l’Administration régionale au Conseil 
communal ou de secteur suivant le cas et, par lettre recommandée à la poste, aux 
réclamants. En outre, la décision est publiée par extraits au Moniteur belge ; 
Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut daté du 15/11/2018 validant les élections communales 
du 14 octobre 2018 ; 
 
PREND ACTE de l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut validant les élections communales du 14 

octobre 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. Vérification des pouvoirs des Conseillers communaux élus et de leurs suppléants 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles : 

- L 4121-1 et L 4142-1 § 1 à 3, respectivement relatifs aux conditions d’électorat et d’éligibilité ; 
- L1125-1 à L1125-7 relatifs aux incompatibilités de fonctions ; 

Considérant les résultats des élections communales du 14/10/2018, élections validées par  le Gouveneur de 
la Province de Hainaut en date du 15/11/2018; 
Considérant que conformément à l'article L1122-4, Madame DI GIUSEPPE Claudia  de la liste PS renonce 
par son courrier daté du  08/11/2018, à siéger au sein du nouveau Conseil communal; 
Considérant que conformément à l'article L1122-4, Madame TAMBURO Patricia  de la liste PS renonce par 
son courrier daté du  14/11/2018, à siéger au sein du nouveau Conseil communal; 
Considérant que conformément à l'article L1122-4, Madame DEROBERMASURE Laurence  de la liste PS 
renonce par son courrier daté du  16/11/2018, à siéger au sein du nouveau Conseil communal; 
Considérant que Monsieur CAPRON Elie, Madame DINEUR Anaïck et Monsieur VARLET Etienne, 
respectivement  premier, deuxième et troisième suppléants de la liste PS, réunissent les conditions requises 
pour siéger au Conseil communal en remplacement de Mesdames DI GIUSEPPE Claudia, TAMBURO 
Patricia  et  DEROBERMASURE Laurence ; 
Considérant que conformément à l'article L1122-4, Monsieur Philippe FONTAINE  de la liste MR renonce 
par son courrier daté du  14/11/2018, à siéger au sein du nouveau Conseil communal ; 



Considérant que Madame HUBOT Aurélie, première suppléante de la liste MR, réunit les conditions 
requises pour siéger au Conseil communal en remplacement de Monsieur Philippe FONTAINE ; 
Vu l’article L1122-5, § 1, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit que « l’élu 
qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d’éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter 
serment. Le Collège en informe le Conseil et l’intéressé. Celui-ci peut communiquer, au Collège, dans 
un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le Conseil prend acte de l’absence de l’une ou l’autre des 
conditions d’éligibilité et procède au remplacement du membre concerné. Un recours, fondé sur l’article 16 
des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours 
de sa notification » ; 
Considérant les déclarations sur l'honneur des élus du scrutin du 14 octobre 2018 et de leurs suppléants, 
Conseillers communaux préqualifiés, qui certifient remplir les conditions d’éligibilité et n’être dans aucun 
cas d'incompatibilité prévu par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu’après vérification de leurs pouvoirs, ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité prévu 
par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et remplissent par conséquent toutes les 
conditions d’éligibilité au Conseil communal ; 
Considérant que rien ne s’oppose à la validation de leurs pouvoirs ; 
 

PREND ACTE des désistements : 
- de Mesdames DI GIUSEPPE Claudia, TAMBURO Patricia  et  DEROBERMASURE Laurence à 

siéger au sein du Conseil communal et de leur remplacement par Monsieur CAPRON Elie, Madame 
DINEUR Anaïck, Monsieur VARLET Etienne, respectivement  premier, deuxième et troisième 
suppléants de la liste PS; 

- de Monsieur Philippe FONTAINE  à siéger au sein du Conseil communal et de son remplacement 
par Madame HUBOT Aurélie, première suppléante de la liste MR. 

DECLARE validés les pouvoirs de tous les Conseillers communaux  
 

3. Prestation de serment et installation des Conseillers communaux 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à la prestation de 
serment ; 
Considérant que, conformément à l'article précité, les Conseillers communaux, les personnes de confiance 
visées à l'article L1122-8, les membres du Collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, 
prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge» ; 
Considérant que ce serment doit être prêté en séance publique ; 
Considérant que, conformément à l'article précité, les Conseillers communaux prêtent serment entre les 
mains du Président du Conseil ; 
Considérant que la jurisprudence dans le cadre de la question préjudicielle relative à l'article 80 de la 
Nouvelle Loi communale prévoit que le Bourgmestre sortant réélu prête serment, en qualité de Conseiller 
communal, entre les mains du premier Echevin sortant ou de l'Echevin délégué par le Bourgmestre, qu'il soit 
réélu ou non ; 

PREND ACTE de la prestation de serment de Monsieur Pascal HOYAUX, en qualité de Conseiller 
communal, entre les mains de Monsieur Bruno POZZONI, premier Echevin sortant, dans les 
termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge» ; 

DECLARE Monsieur Pascal HOYAUX installé en qualité de Conseiller  communal ; 

PREND ACTE des prestations de serment, à tour de rôle, entre les mains du Président et dans les termes 
suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge », de chacun des élus présents par ordre décroissant des voix de préférence, à savoir 
Mesdames et Messieurs POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, BOITTE Marc, GELAY 
David, R' YADI Régis, D'HAUWER PINON Kim, COTTON Annie, LEHEUT Émérence, 
SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, THUIN Thierry, DOGRU 
Nurdan, HOYAUX Maryse, VERGAUWEN Philippe, POELART Freddy, CHAPELAIN 
Hubert, LESCART Ronald, VEULEMANS René, FARNETI Anna-Rita, SAUVAGE 
Patrick, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, CASTIN Yves et HUBOT 
Aurélie 

DECLARE les élus précités installés en qualité de Conseillers Communaux. 

 
 



4. Pacte de majorité - Présentation - Adoption 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article L1123-1 § 3  du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit que « le pacte 
de majorité est adopté à la majorité des membres présents du Conseil au plus tard dans les trois mois 
suivant la date de validation des élections. Le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute 
voix »; 
Considérant que les élections ont été validées le 15/11/2018 par arrêté du Gouverneur de la Province de 
Hainaut ; 
Considérant que le pacte de majorité doit donc être adopté avant le 15/02/2019 ; 
Vu l'article L1123-1 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit « qu’au plus 
tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les 
mains du Directeur général. 
Ce ou ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d’affichage à 
la maison communale. 
Le projet de pacte comprend l’indication des groupes politiques qui y sont parties, l’identité 
du Bourgmestre, des Echevins ainsi que celle du Président du Conseil de l’Action sociale 
pressenti si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du Collège 
communal. Il présente un tiers minimum de membres du même sexe. 
Pour l’application du plafond visé à l’alinéa 3, tout nombre décimal est porté à l’unité 
supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. 
Il peut être dérogé à l’alinéa 3 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de 
pacte de majorité ne comprennent pas de membres d’un des sexes en nombre suffisant, et 
au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans 
préjudice de l’article L1123-8, par. 2. 
Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents. 
Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la 
majorité de son groupe politique » ; 
Considérant qu’un projet de pacte de majorité a été déposé le 12 novembre 2018 par le groupe PS entre les 
mains de la Directrice générale ff ; 
Considérant qu'en application de l'article L1123-4§ 1  du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, est élu de plein droit Bourgmestre, le Conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de 
voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au 
pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-1. En cas de parité de voix, l’ordre de la liste 
prévaut ; 
Considérant que la liste ayant obtenu le plus de voix de préférence lors des élections du 14/10/2018 est celle 
du PS et qu’elle est la seule à figurer audit pacte de majorité ; 
Considérant qu'au sein de ladite liste PS, Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre sortant, a obtenu le plus 
de voix de préférence; 
Considérant que ledit projet de pacte de majorité présente Mesdames et Messieurs POZZONI Bruno, 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis et D’HAUWER PINON Kim en qualité d’Echevins et 
Monsieur BOITTE Marc en qualité de Président du CPAS pressenti ; 
Considérant qu’après vérification de leurs pouvoirs, les candidats Bourgmestre, Echevins et Président du 
CPAS pressenti ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité prévu par le Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation ; 
Considérant que les conditions de validité du projet de pacte de majorité prévues par le Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation sont donc respectées; 
 

DECIDE par 22 oui et 5 abstentions  : 
Article unique: d'adopter le pacte de majorité remis le 12 novembre 2018 par le groupe PS entre les mains de 

la Directrice générale ff. 
 

Identité du Bourgmestre, des Echevins et du Président du CPAS pressenti 

 Nom Prénom Sexe Nationalité Adresse 
Bourgmestre 
 

HOYAUX Pascal Masculin Belge Rue de Bascoup, 432 à 
7170 MANAGE 

1er Echevin POZZONI 
 

Bruno Masculin Belge Chaussée de Mons, 3 à 
7170 MANAGE 

2e Echevin HOUDY 
 

Véronique Féminin Belge Rue Trigaux, 124 à 
7170 MANAGE 

3e Echevin GELAY 
 

David Masculin Belge Place Bantigny, 3 à 
7170 MANAGE 

4e Echevin R’YADI 
 

Régis Masculin Belge Boulevard Tiberghien,  
2 à 7170 MANAGE 



5e Echevin D’HAUWER 
PINON 
 

Kim Féminin Belge Rue Ferrer, 34 à 7170 
MANAGE 

Président du 
CPAS 

BOITTE 
 

Marc Masculin Belge Rue de la Clinique, 18 
à 7170 MANAGE 

 
 
5. Prestation de serment du Bourgmestre 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article L1123-4 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit qu’est élu de 
plein droit Bourgmestre, le Conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la 
liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en 
application de l’article L1123-1; 
Considérant que la liste ayant obtenu le plus de voix de préférence lors des élections du 14/10/2018 est celle 
du PS et qu’elle est la seule à figurer au pacte de majorité adopté en séance de ce jour ; 
Considérant qu'au sein de ladite liste PS, Monsieur Pascal HOYAUX, Bourgmestre sortant, a obtenu le plus 
de voix de préférence; 
Considérant qu'en application de l'article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
les Conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les membres du Collège 
communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant " Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple Belge" ; 
Considérant que le Bourgmestre dont le nom figure dans le pacte de majorité adopté, à savoir Monsieur 
Pascal HOYAUX, est le Bourgmestre en charge et qu’il prête dès lors serment entre les mains du premier 
Echevin en charge, Monsieur Bruno POZZONI ; 
Considérant que ce serment doit être prêté en séance publique ; 
Considérant qu’après vérification des pouvoirs, Monsieur Pascal HOYAUX ne se trouve dans aucun cas 
d'incompatibilité prévu quant aux fonctions de Bourgmestre par le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
 

PREND ACTE de la prestation de serment de Monsieur Pascal HOYAUX, en qualité de Bourgmestre, entre 
les mains de Monsieur Bruno POZZONI, premier Echevin en charge, dans les termes 
suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge» ; 

DECLARE Monsieur Pascal HOYAUX installé en qualité de Bourgmestre. 
 

6. Prestation de serment des Echevins 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipulant que les Conseillers 
communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les membres du Collège communal, 
préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple Belge" ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L1123-8 §3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
sont élus de plein droit Echevins les Conseillers dont l’identité figure sur la liste comprise dans le pacte de 
majorité adopté, en application de l’article L1123-1 ; 
Considérant que Mesdames et Messieurs POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI 
Régis et D’HAUWER PINON Kim figurent en qualité d’Echevins sur la liste comprise dans le pacte de 
majorité adopté en séance de ce jour ; 
Considérant que, conformément à l'article précité, les Echevins prêtent serment, préalablement à leur entrée 
en fonction, entre les mains du Président du Conseil; 
Considérant que ce serment doit être prêté en séance publique ;  
Considérant qu’après vérification des pouvoirs, les intéressés ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité 
prévu quant aux fonctions d’Echevins par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que Monsieur Marc BOITTE figure en en qualité de Président du CPAS pressenti sur la liste 
comprise dans le pacte de majorité adopté en séance de ce jour ; 
Considérant que conformément à l'article L1126-1 du CDLD, le Président du CPAS doit prêter, en plus de 
son serment en qualité de Président du CPAS, un autre serment en qualité de membre du Collège communal 
et ce, en séance publique du Conseil communal; 
Considérant que le Président du CPAS ne pourra prêter serment en qualité de membre du Collège communal 
qu'à dater de son installation au sein du Conseil de l'Action sociale, soit au plus tard le 15 janvier 2019 ; 
Considérant que Monsieur Marc BOITTE ne prêtera donc pas serment en même temps que les Echevins ; 
 

PREND ACTE des prestations de serment, à tour de rôle, entre les mains du Président et dans les termes 
suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 



belge », des Echevins désignés dans le pacte de majorité adopté ce jour, à savoir Mesdames 
et Messieurs POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis et 
D’HAUWER PINON Kim ; 

DECLARE les élus précités installés en qualité Echevins. 

DECIDE à l’unanimité d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal de janvier 2019 un point relatif à la 
prestation de serment de Monsieur Marc BOITTE en qualité de membre du Collège communal  

 

7. Fixation du tableau de préséance des membres du Conseil communal – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article L1122-18 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit que le règlement 
d'ordre intérieur du Conseil communal fixe les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance 
des Conseillers communaux ; 
Vu les articles 1 à 4 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatifs à l'établissement du 
tableau de préséance prévoyant que : 
 

Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des Conseillers communaux dès après l'installation du 
Conseil communal. 
 

Article 2 - Le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des Conseillers, à dater de 
leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors 
de la dernière élection. 
 

Seuls les services ininterrompus en qualité de Conseiller titulaire sont pris en considération pour 
déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté 
acquise. 
 

Les Conseillers qui n'étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après 
le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection. 
 

Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend: le nombre de votes attribués individuellement à 
chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation 
de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 

En cas de parité de votes obtenus par deux Conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est 
réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils 
ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au 
Conseiller le plus âgé. 
 

Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les Conseillers titulaires suite au 
désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à 
l'article L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

Article 4 – L'ordre de préséance des Conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper 
par les Conseillers communaux pendant les séances du Conseil. Il n'a pas non plus d'incidence 
protocolaire. 

Vu l’article L1123-8 § 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit que le rang 
des Echevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité ; 
Vu le pacte de majorité adopté en séance de ce jour  ; 
Considérant qu'en application de l'article L1122-3 du CDLD, le Conseil communal est composé de 27 
membres dans les Communes de 20 000 à 24 999 habitants; 
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018, les sièges sont répartis 
proportionnellement de la manière suivante: 
• PS : 22 sièges ; 
• MR : 3 sièges ; 
• ECOLO : 1 siège ; 
• UPM : 1 siège ; 
Considérant l’installation des nouveaux Conseillers en séance de ce jour ; 
Considérant qu’il y a lieu de fixer le tableau de préséance des Conseillers communaux ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de fixer le tableau de préséance des membres du Conseil communal comme suit: 
 

Fonction Nom, prénom 

Bourgmestre HOYAUX Pascal 



Echevins 

POZZONI Bruno 

HOUDY Véronique 

GELAY David 

R’YADI Régis 

D’HAUWER PINON Kim 

Président du CPAS pressenti et 
Conseiller communal 
 

BOITTE Marc 

Conseillers communaux 

VEULEMANS René 

COTTON Annie 

HOYAUX Maryse 

CASTIN Yves 

SAUVAGE Patrick 

VERGAUWEN Philippe 

LESCART Ronald 

FARNETI Anna-Rita 

THUIN Thierry 

CHAPELAIN Hubert 

LEHEUT Émérence 

SITA Giuseppe 

MINON Cathy 

PULIDO-NAVARRO Katia 

DOGRU Nurdan 

POELART Freddy 

CAPRON Elie 

DINEUR Anaïck 

VARLET Etienne 

HUBOT Aurélie 

 
 

8. Déclarations d'apparentement 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Considérant que les Conseillers communaux ont la possibilité d’effectuer une déclaration individuelle 
d'apparentement ; 
Considérant que certaines organismes paralocaux, de par leurs assemblées générales, désignent les membres 
de leur Conseil d'administration à la proportionnelle des Conseils communaux; 
Considérant que pour le calcul de cette proportionnelle, lesdits organismes tiennent compte des 
éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles d'apparentement des Conseillers 
communaux; 
Considérant qu’une déclaration individuelle d’apparentement s’applique, pour la durée de la législature, à 
tous les organismes paralocaux auxquels la Commune est associée ; 
 

PREND ACTE 
des déclarations individuelles d'apparentement suivantes, valables pour la durée de la législature en cours : 

Fonction Nom, prénom Groupe 
politique 

Apparentement 

Bourgmestre HOYAUX Pascal PS S’apparente au PS 

Echevins 

POZZONI Bruno PS S’apparente au PS 

HOUDY Véronique PS S’apparente au PS 

GELAY David PS S’apparente au PS 

R’YADI Régis PS S’apparente au PS 

D’HAUWER PINON Kim PS S’apparente au PS 

Président du CPAS pressenti et 
Conseiller communal 

 
 

BOITTE Marc PS S’apparente au PS 

Conseillers communaux 
VEULEMANS René PS S’apparente au PS 
COTTON Annie UPM S’apparente au CDH 

HOYAUX Maryse PS S’apparente au PS 



CASTIN Yves ECOLO S’apparente à ECOLO 

SAUVAGE Patrick PS S’apparente au PS 

VERGAUWEN Philippe PS S’apparente au PS 

LESCART Ronald PS S’apparente au PS 

FARNETI Anna-Rita PS S’apparente au PS 

THUIN Thierry MR S’apparente au MR 

CHAPELAIN Hubert MR S’apparente au MR 

LEHEUT Émérence PS S’apparente au PS 

SITA Giuseppe PS S’apparente au PS 

MINON Cathy PS S’apparente au PS 

PULIDO-NAVARRO Katia PS S’apparente au PS 

DOGRU Nurdan PS S’apparente au PS 

POELART Freddy PS S’apparente au PS 

CAPRON Elie PS S’apparente au PS 

DINEUR Anaïck PS S’apparente au PS 

VARLET Etienne PS S’apparente au PS 

HUBOT Aurélie MR S’apparente au MR 
 

Article 2 :  DE TRANSMETTRE une copie de la présente délibération à tous les organismes paralocaux 
auxquels la Commune est associée 

 
9. Election de plein droit des membres du Conseil de l'Action Sociale 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale du 8 juillet 1976 telle que modifiée ; 
Considérant  que l’article 10 de ladite loi  prévoit  que  les  sièges  au  Conseil  de  l’Action  sociale  sont  
répartis entre les groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique 
bénéficie au  sein  du  Conseil  communal ;  que  la  répartition  s’opère  en  divisant  le  nombre  de  sièges  
à  pourvoir  par  le nombre de  membres du Conseil communal,  multiplié par le  nombre de sièges détenus 
par chaque  groupe au sein du Conseil communal ; que le nombre d’unités indique le nombre de sièges 
immédiatement acquis ; que les sièges non attribués par les unités sont dévolus dans l’ordre d’importance 
des décimales, qu’en cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de 
majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé ; 
Considérant que l’article 6 de ladite loi prévoit que le Centre public d’Action sociale est administré par un 
Conseil de l’Action sociale composé de 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants et 
que tel est le cas pour la Commune de Manage ; 
Attendu que la répartition des sièges au sein du Conseil de l’Action sociale se calcule donc comme suit :  
 

Groupes 
politiques 

Sièges au 
Conseil 
communal 

Chiffre 
électoral 

Sièges au Conseil de l’Action sociale 

PS 22 8200 11/27 x 22 = 8,96 
= 9 sièges : 
8 par les unités et 1 par le classement décimal 

MR 3 1435 11/27 x 3 = 1,22 
= 1 siège 
1 par l’unité et 0 par le classement décimal 

ECOLO 1 1057 11/27 x 1 = 0,40 
 Résultat égal à celui de l’UPM. 
 Le chiffre électoral du groupe ECOLO est supérieur à 

celui de l’UPM 
= 1 siège 

UPM 1 860 11/27 x 1 = 0,40 
 Résultat égal à celui d’ECOLO. 
 Le chiffre électoral du groupe ECOLO est supérieur à 

celui de l’UPM 
= pas de siège 

 

Considérant qu'en application de l'article 12 de la Loi organique des CPAS, dès lors qu’un pacte de majorité 
a été déposé entre les mains du Directeur général le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, la 
désignation des membres du Conseil de l’action sociale a lieu en séance publique lors de la séance 
d’installation du Conseil communal de la Commune qui constitue le ressort du centre ; 



Considérant que conformément à l'article 22 §1er  de la Loi organique des CPAS, le Président du Conseil de 
l'Action Sociale est le membre de ce Conseil dont l’identité est reprise dans le pacte de majorité visé aux 
articles L1123-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le pacte de majorité a été adopté en séance de ce jour et qu’il présente Monsieur Marc 
BOITTE en qualité de Président du Conseil de l’Action sociale ; 
Considérant que conformément à l'article 15 §2 de la Loi organique des CPAS, le mandat des membres du 
Conseil de l’action sociale prend cours le 1er  janvier suivant les élections communales - soit le 01/01/2019 - 
et que la séance d'installation dudit Conseil de l’Action sociale aura lieu au plus tard le 15 janvier 2018, 
séance au cours de laquelle ces Conseillers seront amenés à prêter serment ; 
Considérant que, conformément à la Loi organique des CPAS, les actes de candidature des groupes PS, MR 
et ECOLO ont été déposés entre les mains du Bourgmestre, assisté de la Directrice générale ff, le 3e lundi de 
novembre qui suit les élections communales - soit le 19 novembre 2018 - et que ceux-ci les ont déclarés 
recevables au regard de ladite loi ; 
Considérant que les conditions d'éligibilité sont donc réunies par les 11 candidats au Conseil de l’Action 
sociale ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1: de valider la répartition des sièges au sein du Conseil de l'Action sociale; 
Article 2: de proclamer élus les membres du Conseil de l'Action sociale suivants: 
 

Groupe 
politique 

Nom Prénom Adresse à 7170 
Manage 

Sexe Conseiller 
communal 
(oui/non) 

Nationalité 

PS BOITTE Marc Rue de la 
Clinique, 18 

Masculin Oui Belge 

PS DI GIUSEPPE Claudia Rue du Seigneur, 
51 

Féminin Non Belge 

PS TAMBURO Patricia Rue de 
Familleureux, 58 

Féminin Non Belge 

PS DEROBERTMASURE Laurence Rue des 
Quersenières, 5F 

Féminin Non Belge 

PS PULIDO-NAVARRO Katia Avenue Emile 
Herman, 57 

Féminin Oui Belge 

PS DOGRU Nurdan Rue Sainte 
Catherine, 33 

Féminin Oui Belge 

PS CHEVALIER Ann Rue du Marais, 1 Féminin Non Belge 
PS DESSIMEON Patrice Rue Théophile 

Massart, 152 
Masculin Non Belge 

PS GUNGOR Timur Chaussée de 
Nivelles, 29 

Masculin Non Belge 

MR BROWET Laurence Rue du Caudia, 
65 

Féminin Non Belge 

ECOLO HOUSSIERE Geneviève Place de La 
Hestre, 16 

Féminin Non Belge 

 

Article 3 : de transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon. 
 

10. Election des membres du Conseil de police 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2000 modifié en dernier lieu le 7 novembre 2018 et relatif à l’élection des 
membres du Conseil de police dans chaque Conseil communal ; 
Vu les articles 12 à 24 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 21/05/2018 ; 
Considérant que l'article 18 de la loi précitée prévoit que l'élection des membres du Conseil de police a lieu 
au cours de la séance publique lors de laquelle le Conseil communal est installé ou, au plus tard, dans les dix 
jours ; si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au 
prochain jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ; 
Considérant que le Conseil de police de la zone pluricommunale Manage – Seneffe – Morlanwelz - Chapelle-
Lez-Herlaimont est composé de 19 membres élus, conformément à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 7 
décembre 1998 qui prévoit une telle représentativité pour une population composée de 50.001 à 80.000 
habitants et que ladite zone comptait, au 01/01/2018, 68.247 habitants ; 
 
 
Considérant que, conformément à l’article 12, alinéa 2, de la loi du 07 décembre 1998, le Conseil de police 
est proportionnellement composé de Conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble 



la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs et que chaque Conseil communal 
dispose au minimum d'un représentant au Conseil de police ; 
Considérant que conformément à l'article 12, alinéa 3, de la loi du 07 décembre 1998, le Conseil communal 
doit procéder à l'élection de membres du Conseil communal au Conseil de police selon des règles 
spécifiques relatives à la comptabilisation de la composition proportionnelle et que les sièges octroyés à 
notre Commune se calculent en divisant, par la population totale de la zone de police au 01/01/2018, le 
produit du chiffre de population de la Commune à cette même date, soit 23.116 habitants, par le nombre total 
de sièges de la zone ;  
Considérant que, par dévolution des décimales, notre Commune se voit donc octroyer 7 sièges au sein de ladite 
zone de police; 
Considérant que les Bourgmestres des Communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de 
plein droit du Conseil de police et qu’ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé 
conformément à l'alinéa 1er  de l’article 12 de la loi du 07 décembre 1998 ; 
Considérant que, pour l'élection des membres du Conseil de police, chacun des 27 Conseillers communaux 
dispose de 4 voix, conformément à l’article 16 de la loi du 07 décembre 1998 ; 
Vu les actes de présentation, au nombre de 4, introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de l’arrêté royal 
du 20 décembre 2000 précité relatif à l’élection des membres du Conseil de police dans chaque Conseil 
communal; 
Considérant que conformément à l'article 12, alinéa 5, de la loi du 07 décembre 1998, chaque membre effectif  
peut avoir un ou deux suppléants ; 
Considérant que, respectivement, ces actes présentent les candidats effectifs et les candidats suppléants 
mentionnés ci-après ; qu’ils sont signés par les élus au Conseil communal suivants :  
 

CANDIDATS EFFECTIFS CANDIDATS 
SUPPLEANTS 

CONSEILLERS ELUS QUI 
EFFECTUENT LA PRESENTATION 

CAPRON Elie 
1. HOYAUX Pascal et 

R’YADI Régis 2. 

CASTIN Yves 
1. CASTIN Yves 

CASTIN Yves 
2. 

COTTON Annie 
1. 

COTTON Annie 
2. 

DINEUR Anaïck 
1. HOYAUX Pascal et 

R’YADI Régis 2. 

LEHEUT Émérence 
1. HOYAUX Pascal et 

R’YADI Régis 2. 

SAUVAGE Patrick 
1. HOYAUX Pascal et 

R’YADI Régis 2. 

THUIN Thierry 
1. CHAPELAIN Hubert 

CHAPELAIN Hubert 
2. 

VARLET Etienne 
1. HOYAUX Pascal et 

R’YADI Régis 2. 

VEULEMANS René 
1. HOYAUX Pascal et 

R’YADI Régis 2. 

 
Vu la liste des candidats, établie par le Bourgmestre sortant, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal précité, 
sur la base desdits actes de présentation et libellée comme suit : 
 

CANDIDATS EFFECTIFS CANDIDATS SUPPLEANTS 

CAPRON Elie 
1. 
2. 

CASTIN Yves 
1. CASTIN Yves 
2. 

COTTON Annie 
1. 
2. 

DINEUR Anaïck 
1. 
2. 

LEHEUT Émérence 
1. 
2. 

SAUVAGE Patrick 
1. 
2. 

THUIN Thierry 1. CHAPELAIN Hubert 



2. 

VARLET Etienne 
1. 
2. 

VEULEMANS René 
1. 
2. 

 
Considérant que Madame DOGRU Nurdan et Monsieur R’YADI Régis, deux plus jeunes Conseillers 
communaux de la présente assemblée n’étant pas candidats à ladite élection au Conseil de police, assistent le 
Bourgmestre lors des opérations du scrutin et du recensement des voix conformément à article 10 de l’arrêté 
royal du 20 décembre 2000 ; 
Considérant que l'élection des membres effectifs du conseil de police et de leur(s) éventuel(s) suppléant(s) a 
lieu en séance publique et à scrutin secret ; 
27 Conseillers prennent part au vote et reçoivent chacun 4 bulletins de vote ; 
108 bulletins de vote sont remis au Bourgmestre et à ses assesseurs ; 
108 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 
Considérant que le recensement des voix en ce qui concerne ces bulletins donne le résultat suivant : 
12 bulletins non valables ; 
4 bulletins blancs ; 
92 bulletins valables ; 
Considérant que les suffrages exprimés sur les 92 bulletins de vote valables se répartissent comme suit : 
 
Nom et prénom des candidats membres effectifs Nombre de voix obtenues 

CAPRON Elie 12  
CASTIN Yves  0 
COTTON Annie  4 
DINEUR Anaïck  14 
LEHEUT Émérence  12 
SAUVAGE Patrick 9 
THUIN Thierry 16 
VARLET Etienne 18 
VEULEMANS René  7 
 
 

 
TOTAL :  92 

 

 
 
Constate que les suffrages ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs présentés selon les règles ; 
Constate que 7 candidats membres effectifs qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus ; 
Considérant que le Bourgmestre établit que : 
 
 

Sont élus membres effectifs du 
Conseil de police : 

 

Les éventuels candidats présentés à titre de suppléants pour 
chaque membre effectif élu mentionné ci-contre sont de plein droit 
et dans l’ordre de l’acte de présentation, suppléants de ces 
membres effectifs élus : 

1. 
Nom : CAPRON 
Prénom : Elie 
 
Voix obtenues : 12 

1. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 
2.  
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 

2. 
Nom : DINEUR 
Prénom : Anaïck 
 
Voix obtenues : 14 

1. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 
2. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 

3. 1.  
Nom :                                           Prénom(s) : 



Nom : LEHEUT 
Prénoms :  Émérence, Georgette,  
                   Lucienne, Ghislaine 
 

Voix obtenues : 12 

Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 
2. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues :  

4. 
Nom : SAUVAGE 
Prénoms : Patrick, Gaston,  
                 Georges, Ghislain 
 
Voix obtenues : 9 

1. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 
2. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 

5. 
Nom : THUIN 
Prénoms : Thierry, Joël, Ghislain 
 
Voix obtenues : 16  

1. 
Nom : CHAPELAIN 
Prénoms : Hubert, Jean, Marie 
Voix obtenues : 16 
2. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 

6. 
Nom : VARLET  

Prénoms : Etienne, Charles,  

                Edouard 
 
Voix obtenues : 18 

1. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 
2. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 

7. 
Nom : VEULEMANS 

Prénoms : René, Pierre 
 
Voix obtenues : 7 

1. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 
2. 
Nom :                                           Prénom(s) : 
Date de naissance :                    Profession : 
Voix obtenues : 

 

 
 
Considérant que le Bourgmestre constate que la condition d’éligibilité est remplie par : 

- les 7 candidats membres effectifs élus ; 
- le seul candidat de plein droit suppléant de ces 7 candidats membres effectifs ; 

Considérant qu’aucun membre effectif ne se trouve dans un des cas d’incompatibilité précisés à l’article 15 de 
la loi du 07 décembre 1998 telle que modifiée ; 
 
Le présent procès-verbal sera envoyé en deux exemplaires au Collège provincial de la Province de Hainaut 
conformément à l’article 18bis de la loi du 07 décembre 1998 et à l’article  15 de l’arrêté royal du 20 décembre 
2000 relatif à l’élection des membres du Conseil de police dans chaque Conseil communal. 
 
 
11. Renouvellement des délégations à donner au Collège communal pour les concessions de sépultures dans 
les cimetières communaux – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu le règlement communal relatif aux sépultures et funérailles voté en séance du Conseil communal du 
20/12/2011 et modifié en séance du 23/06/2015 ; 
Considérant que l’article L1232-7 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation  prévoit que 
le conseil communal peut accorder des concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires et qu’il peut 
déléguer ce pouvoir au Collège communal; 
Considérant qu'il importe de ne pas retarder l'accomplissement des formalités inhérentes à l'organisation des 



funérailles afin que celles-ci puissent être accomplies dans des délais compatibles avec le souci des familles et 
le respect des impératifs de salubrité publique; 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de déléguer au Collège communal le fait de pouvoir accorder des concessions de 
                            sépultures ou de columbarium dans les cimetières de notre entité. 
 
 
12. Renouvellement des délégations à donner au Collège communal en matière de marchés publics - Budgets 
ordinaire et extraordinaire – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu'en vertu de l'article L 1222-3 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, le 
Conseil communal est compétent pour choisir le mode de passation des marchés de travaux, de 
fournitures et de services et en fixer les conditions; 
Considérant que le § 2 de ce même article précise toutefois que le Conseil peut déléguer ses compétences 
visées au paragraphe 1er  au Collège communal, au Directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des 
dépenses relevant du budget ordinaire. La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est 
limitée aux marchés et concessions d’un montant inférieur à 3000 euros hors TVA dès le 01/02/2019 ; 
Vu la circulaire du 21/09/2015 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à la possibilité de 
délégation et à la notion de gestion journalière, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 01/04/2015 qui apporte un 
éclairage nouveau à la notion de gestion journalière ;  
Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation  en 
matière de règles de compétences au sein des Communes pour la passation des marchés publics, en réponse 
notamment à la jurisprudence du Conseil d’Etat ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30  et L1222-3     
§ 3, lequel stipule que le Conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au 
Collègecommunal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du 
marché ou de la concession est inférieure à 30.000 euros hors TVA dans les Communes de quinze milles à 
quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 
Vu l’article L1222-4 du CDLD qui précise : 
« § 1. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de 
services et assure le suivi de son exécution. 
Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal 
peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant 
l’attribution. Il en informe le conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. 
Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute 
modification en cours d’exécution. 
§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre 
fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, par. 2, les compétences du collège communal visées au 
paragraphe 1er sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. 
§ 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général 
ou à un autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, par. 2 et 3, l’obligation d’information du 
conseil communal prévues au par. 1er, alinéa 2, n’est pas applicable.» ; 
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décision au sein de la Commune, en évitant de surcharger 
le Conseil, et en lui permettant de déléguer à tout le moins certaines  tâches, pour se concentrer sur les 
dossiers les plus importants stratégiquement pour lui ; 
Considérant qu’il convient de permettre au Collège communal de choisir le mode de passation et de fixer les 
conditions des marchés publics et concessions relevant du budget ordinaire et, pour des dépenses maximales 
de 30.000 € hors T.V.A., du budget extraordinaire ; 
 

DECIDE par 25 oui et 2 non : 
 
Article 1 : de déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés de travaux, de 

fournitures et de services ainsi que la fixation des conditions desdits marchés publics et ce, pour 
les marchés relatifs à la gestion journalière de la Commune dans les limites des crédits inscrits à 
cet effet au budget ordinaire ;  
 

Article  2 : de déléguer au Collège communal le choix du mode passation des marchés de travaux, de 
fournitures et de services ainsi que des concession de travaux et de services et ce, pour les marchés 
et concessions relevant du budget extraordinaire d’un montant inférieur ou égal à 30.000 euros 
hors TVA 

 



13. Renouvellement de la délégation à donner au Collège communal pour le personnel communal non 
enseignant – Désignations et licenciements d'agents communaux à titre contractuel - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ;  
Vu, d'une part, l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative 
aux pouvoirs locaux et d'autre part, le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté; 
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la décision du Conseil communal du 04.12.2006 qui stipule :  
« Article 1er : DE DONNER DELEGATION AU COLLEGE COMMUNAL POUR RECRUTER : 

 le personnel contractuel, 
 le personnel mis à la disposition de la Commune par les Ministères régional et fédéral (A.P.E, 

P.T.P., Convention Premier Emploi, etc…) 
Article 2 : de limiter cette délégation à l’engagement de personnel bénéficiant d’une échelle barémique 
inférieure ou égale à D4. 
Vu la décision du Conseil communal du 13.12.2012 qui stipule : 
« Article 1er : DE DONNER DELEGATION AU COLLEGE COMMUNAL POUR RECRUTER : 
 le personnel contractuel, 
 le personnel mis à la disposition de la Commune par les Ministères régional et fédéral (A.P.E, P.T.P., 
Convention Premier Emploi, etc…). 
Article 2 : de donner délégation au collège communal pour le licenciement : 
 du personnel contractuel, 
 du personnel mis à la disposition de la Commune par les Ministères régional et fédéral (A.P.E, P.T.P., 
Convention Premier Emploi, etc…). 
Article 3 : de limiter cette délégation à l’engagement et au licenciement de personnel bénéficiant d’une 
échelle barémique inférieure ou égale à D6 » ; 
Vu l'article L1213-1du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation qui précise que : « Le 
Conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce 
pouvoir au Collège communal, sauf en ce qui concerne : 
1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, 
auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune; 
2° les membres du personnel enseignant; 
Considérant qu’il est judicieux, dans le souci d'un fonctionnement normal des services communaux, de mettre 
le Collège communal en mesure de faire face, dans le délai le plus court, à toute nécessité 
urgente de main d'œuvre et donc d’élargir la délégation du Conseil en conséquence ; 
Vu la décision du Collège communal du 19.12.2018 qui décide d’inscrire, ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 03.12.2018 : DE DONNER DELEGATION, en vertu de l'article L1213-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, au Collège communal pour désigner et licencier, à titre contractuel, 
les membres du personnel communal non enseignant, à l'exclusion des docteurs en médecine, chirurgie et 
accouchements, et des docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il est confié des fonctions spéciales dans 
l'intérêt de la commune, ainsi que du personnel enseignant ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE DONNER DELEGATION, en vertu de l'article L1213-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, au Collège communal pour désigner et licencier, à titre contractuel, les 
membres du personnel communal non enseignant, à l'exclusion des docteurs en médecine, chirurgie et 
accouchements, et des docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il est confié des fonctions spéciales dans 
l'intérêt de la commune, ainsi que du personnel enseignant. 
 
 
 
14. Procès-verbal de la séance précédente - Approbation – Vote 
 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 et 
L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20/11/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 

DECIDE, par 18 oui et 9 abstentions (Mesdames et Messieurs LEHEUT Émérence, SITA Giuseppe, 
MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, VARLET Etienne et 
HUBOT Aurélie, Conseillers installés ce jour, s’abstiennent) : 
 



 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20/11/2018. 
 

15. Temps de parole réservé aux Chefs de groupe et au Bourgmestre 

 

Entend les discours successifs de Monsieur Thierry THUIN, Madame Annie COTTON, Monsieur Yves 
CASTIN et Madame Émérence LEHEUT, Chefs de groupe respectifs des listes MR, UPM, ECOLO et PS. 

 

 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h48. 
 

 

 

 

          PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 

 


