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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 
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 23/10/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 

DECIDE  par 25 oui et une abstention : 
 

Article unique : 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 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Considérant l'affiliation de la Commune à l'intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 22 novembre 2018 par 
courrier daté du 5 octobre 2018 ; 
Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que les délégués des Communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque Commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque Commune est 
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée générale et nécessitant un vote, à 
savoir: 
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 ; 
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 ; 
3.Résolution de l'Assemblée explicitant la disposition transitoire des modifications statutaires du 28 juin 2018; 
4.Plan stratégique ; 
5.Remboursement de parts R; 
6.Nominations statutaires ; 
et pour lesquels le Conseil dispose de l’ensemble de la documentation requise transmise par ORES Assets via 
courrier postal (point 1, 3, 5, 6), ainsi que de celle téléchargée et imprimée depuis le site internet de cette 
intercommunale et relative au plan stratégique, au projet de scission et à ses annexes, au rapport du Conseil 
d'administration, au rapport du réviseur et aux comptes annuels des trois dernières années; 
Considérant que concernant le deuxième point de l'ordre du jour, il est précisé dans la note contextuelle jointe 
à la convocation, les tenants et aboutissants de l'opération ainsi que les décisions à prendre par l'Assemblée 
générale ; 
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale ; 
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Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points 
portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 novembre 2018 de l'intercommunale ORES Assets ; 
 

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  

 

Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein 
du Conseil ; 

Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération 
Article 4 : Copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale précitée. 
 
 
2.2 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28/11/2018– 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 24 octobre 2018;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 
la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IDEA du 28 novembre 2018 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale adressé 
par l’IDEA ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de 
leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° dudit décret du 29 mars 2018) correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour, que chacun de ses 
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote d’ensemble 
ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des 
membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation de l’évaluation 2018 du Plan 
stratégique IDEA 2017-2019 ;  
Considérant qu'en date du 24 octobre 2018, le Conseil d'administration d’IDEA a approuvé le document 
d’évaluation 2018 du Plan stratégique IDEA 2017-2019 ;  
Considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que le projet 
d’évaluation 2018 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'IDEA ou disponible sur simple 
demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur 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 ;  
Considérant qu'en date du 24 octobre 2018, le Conseil d'administration d’IDEA a décidé de soumettre un 
point d’information y relatif à l’Assemblée Générale du 28 novembre 2018 ;   
 

DECIDE par 25 oui et 1 non : 
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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.  

 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 
 
2.3 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29/11/2018– 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 25 octobre 2018 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 
la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale HYGEA du 29 novembre 2018 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale adressé 
par l’HYGEA ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de 
leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) correspondant au cinquième 
des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses 
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote d’ensemble 
ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des 
membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018). 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation de l’évaluation 2018 du Plan 
stratégique HYGEA 2017-2019 ;  
Considérant qu'en date du 25 octobre 2018, le Conseil d'administration a approuvé le document d’évaluation 
2018 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019 ;  
Considérant que les Conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet d’évaluation 
2018 du Plan stratégique est consultable sur le site Web de l'HYGEA ou disponible sur simple demande 30 
jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la rémunération du Président et du Vice-
Président ;  
Considérant que le Comité de rémunération HYGEA du 25 octobre 2018 a décidé de soumettre la 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 ;  
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur 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 ;  
Considérant qu'en date du 25 octobre 2018, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre un point 
d’information y relatif à l’Assemblée générale du 29 novembre 2018 ;   
 

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.  

 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 
2.4 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28/11/2018– 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3,  L1523-1 et 
suivants ;  
Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 28 
novembre 2018 par lettre datée du 24 octobre 2018  ;  
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de décembre et 
avant le premier lundi du mois de décembre l’année des élections communales, conformément à l’article 
L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO par cinq 
délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 07 juin 2018;  
Considérant que les délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de 
leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de vote 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 28/11/2018 
porte sur : 

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. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale et ce conformément à 
l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
Considérant qu’il convient de soumettre au suffrage du Conseil communal les points de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 28/11/2018 ; 
 

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. 

 
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. 
 
 
2.5 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 
28/11/2018– Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3,  L1523-1 et 
suivants ;  
Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire d'IMIO du 28 
novembre 2018 par lettre datée du 24 octobre 2018  ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO par cinq 
délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale IMIO du 07 juin 2018;  
Considérant que les délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de 
leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de vote 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale IMIO du 
28/11/2018 porte sur la modification des statuts : mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à 
renforcer la gouvernance et la transparence au sein des structures locales ; 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale et ce, conformément à 
l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
Considérant qu’il convient de soumettre au suffrage du Conseil communal les points de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale extraordinaire d’IMIO du 28/11/2018 ; 
 

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 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IPFH; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 5 
délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  
notre Commune à l’assemblée générale ordinaire de l’IPFH du 28/11/2018 ; 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points 1 et 2 de l’ordre du jour de 
ladite assemblée générale ordinaire de l’IPFH, à savoir : 
-Point 1 : deuxième évaluation annuelle du plan stratégique 2017 - 2019 ; 
-Point 2 : nominations statutaires ; 
 

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 ; 

Article 2 :   de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 4 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 
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2.7 IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
29/11/2018 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IGRETEC; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 5 
délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  
notre Commune à l’assemblée générale ordinaire de l’IGRETEC du 29/11/2018 ; 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points 1 et 2 de l’ordre du jour de 
ladite assemblée générale ordinaire de l’IGRETEC à savoir : 

-Point 1 : affiliations / administrateurs ; 
-Point 2 : deuxième évaluation annuelle du plan stratégique 2017 - 2019 ; 

 

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 ; 

Article 2 :   de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

 
 
2.8 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

29/11/2018 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’Intercommunale AIOMS ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 
la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale AIOMS du 29/11/2018 ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points suivants de l’ordre 
du jour de ladite assemblée générale de l’intercommunale AIOMS, 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 ; 
-Point 4 :.projet de budget 2019 et plan financier 2017-2020 associé au plan stratégique : examen - décision – 

vote ; 
-Point 5 : divers ; 
 

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 ; 
 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 3 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale AIOMS 
 
 
 
3. PERSONNEL 
 

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

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant publiquement ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu la loi du 18.12.2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29.04.2008 adoptant le règlement de travail  applicable aux 
membres du personnel communal non enseignant et plus particulièrement le chapitre 6 « le temps de travail et 
son contrôle » ;  
Vu le procès-verbal du comité de concertation du 17.05.2018 qui stipule « A la demande de la CGSP-ADMI, 
le point suivant sera soumis au prochain comité syndical avant d’être présenté au Conseil communal : 
modification du Règlement de travail : suppression de la phrase  « Une demande écrite émanant des 
organisations syndicales représentatives devra être adressée au Collège communal » L’horaire d’été sera donc 
figé dans le Règlement de travail et sera automatiquement applicable pour l’ensemble du personnel » ;  
Vu la convention conclue en comité de négociation du 17.09.2018 conformément à l’Arrêté Royal du 
28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  
Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 24.09.2018 ;   
 

DECIDE  à l’unanimité : 
 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le règlement de travail conformément au tableau ci-annexé. 
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle. 
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4. COMPTABILITE 
 

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

Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux attributions du 
Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles L3331-1 à 9 relatifs à 
l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 20.800 € en faveur du Comité des Fêtes de 
La Hestre (article 763/33202-02, subsides aux Comités des Fêtes, total : 66.000 €)  
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du Directeur financier ; 
 

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 ci-dessous : 
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5. DIVISION TRAVAUX 
 
5.1 Entretien de voiries – Ex. 2017 – Diverses rues - Projet modifié – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Considérant que le dossier que le dossier d’entretien de voirie des rues de la Goëtte, Saint-Adolphe, de 
l’Avaleresse, de la Carrière et de la Prairie a été inscrit dans le cadre du Plan d’Investissement communal 
2017 – 2018 ; 
Vu sa décision du 03/07/2018 par laquelle il décide :  
-de faire procéder aux travaux d’entretien de voiries – Ex. 2017 – Diverses rues, 
-de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable, 
-d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 54.787,91 € hors TVA – 66.293,37 € TVA C.,  
-de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes ; 
Considérant que le SPW a émis des remarques sur le projet et qu’il y a donc lieu de faire approuver le projet 
modifié ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges modifié établi par l’IDEA ; 
Considérant que l’estimation modifiée de ces travaux s’élève à 53.484,65 € hors TVA – 64.716,43 € TVA C. ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/731 - /60 du budget (n° de projet 
20180053) – service extraordinaire – ex. 2018 ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier du 21/06/2018 est toujours d’actualité étant donné 
que les montants hors TVA ont diminué ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier remis du 21/06/2018 stipulant : « PROJET extraordinaire 
20180053 avec crédits en dépenses au 421/731-60 de 200.000 € et en recettes au 421/961-51 (emprunt) 
100.000 € et au 06089/995-51 (prélèvements de fonds de réserve PIC) 100.000 €. Crédits suffisants, pas 
d’autre remarque » ; 
 
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 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l’arrêté royal du 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi 
du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 
Vu sa décision du 18 décembre 2017 décidant d’ attribuer le marché “Traitement amiante et remplacement de 
la couverture de la toiture des halls de la Division Travaux” au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière 
économiquement la plus avantageuse, soit JACOBS & Fils sprl, Lindenallee, 45 à 4790  BURG-REULAND, 
pour le montant d’offre contrôlé de 755.634,97 € hors TVA ou  914.318,31 €, 21% TVA comprise (options 
incluses Enlèvement d’un ballon d’eau obsolète et des conduites y relatives, Enlèvement de radiants gaz hors 
d’usage, Pose d’un antirouille / Rf sur charpente grand hall – coating appliqué sur rouille) et de fixer le délai 
d’exécution à 100 jours ouvrables ; 
Considérant qu’entretemps l’Administration communale a procédé à l’acquisition d’un bâtiment situé sur le 
même site  que ces halls (ancienne BN de Bellecourt) dans le but d’y installer une partie des membres de la 
Division des Travaux (passation de l’acte notarié le 31/05/2018) ; 
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Considérant qu’afin de rendre celui-ci mieux exploitable et adapté aux besoins du service, des travaux de 
rénovation, d’aménagement et de remise en conformité seront nécessaires dans un avenir proche et feront 
l’objet de marchés spécifiques ultérieurs ; 
Considérant que, lors de la conception du marché concernant le remplacement de la couverture de la toiture 
des halls de la Division des Travaux, l’achat d’un nouveau bâtiment situé à proximité n’était pas encore 
envisagé (l’acquisition officielle de ce bâtiment n’était pas encore effective au moment de l’attribution du 
marché concernant les halls de la Division des Travaux) ; 
Considérant que, ce nouveau bâtiment, situé à proximité, étant destiné à accueillir des membres du personnel 
de la Division des Travaux, peut être considéré comme faisant partie des locaux de ce service ; 
Considérant  que, les travaux de remplacement de la couverture de la toiture concernant les halls débutant 
prochainement, il serait intéressant de profiter de la présence de l’entreprise sur les lieux afin de réaliser les 
travaux de renouvellement et d’isolation de toiture du nouveau bâtiment ; 
Considérant que l’objet du marché reste inchangé car  il s’agit de travaux complémentaires au marché initial 
sans pour autant modifier la mission de l’entrepreneur (de nombreux postes sont d’ailleurs déjà ouverts au 
métré initial) ; 
Vu l’avenant n° 1 dressé par la Division des Travaux qui se présente comme suit :  
Montant des travaux en plus   112.440,08 € hors TVA 
Montant des travaux en moins       0 € hors TVA 
    --------------------------------- 
Soit un total en plus      112.440,08 € hors TVA 
Considérant qu’un délai supplémentaire de 40 jours ouvrables pour l’exécution desdits travaux doit être 
accordé à l’entrepreneur ; 
Vu le rapport de la Division des Travaux justifiant cette dépense complémentaire ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget à l’article 421/724 – 60 du budget (n° 
de projet : 20170055) – service extraordinaire – ex. 2017 ; 
Vu l'avis de légalité du Directeur financier du 28/10/2018 stipulant : « Les crédits sont prévus en dépenses à 
l’article 421/724-60/2017 projet 20170055 (1.000.000€) et en recettes 421/961-51/2017 (emprunt  535.000 €) 
et subside FRIC 06089/995-51 (465.000 €). Les crédits actuels ne sont pas suffisants pour faire face à cet 
avenant. Il sera nécessaire d’ajouter 55.000 € au budget 2019 (exercice antérieur) à l’article 421/724-60/2017 
et d’ajuster les recettes. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » ; 
 
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 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire, et plus particulièrement le point 6.3.5.  relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire - cours 
d’adaptation à la langue de l’enseignement ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2018 au 30/09/2019 ; 
Vu la décision du Collège du 22/10/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
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) 
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- école de La Hestre : 9 périodes (5241252800) 
- école de Manage : 3 périodes (5241252801) 
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 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire, et plus particulièrement le point 6.3.3.  relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire – 
complément de périodes destiné à l’encadrement ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2018 au 30/09/2019 ; 
Vu la décision du Collège du 22/10/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
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 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 28/09/2018, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
rue Reine Astrid, permet la création d’un demi emploi au niveau maternel au 01/10/2018 ;  
Vu la décision du Collège communal du 08/10/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
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 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 28/09/2018, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Lateau, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 01/10/2018 ;  
Vu la décision du Collège communal du 08/10/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE :  
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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 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 28/09/2018, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Dusausoy, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 01/10/2018 ;  
Vu la décision du Collège communal du 08/10/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
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  
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 28/09/2018, à l’école communale CoqCauBois, rue 
Coquereau, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 01/10/2018 ;  
Vu la décision du Collège communal du 08/10/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
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 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire ministérielle n°6720 du 28/06/2018 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 
primaire ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 28/09/2018, à l’école maternelle autonome de La 
Hestre, rueLéonard, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 01/10/2018 ;  
Vu la décision du Collège communal du 08/10/2018 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
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 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant que les écoles communales de l’entité manageoise mettent désormais un point d’honneur à lutter 
contre la violence à l’école et plus particulièrement dans les cours de récréation et que l’aspect sécurité y est 
privilégié ; 
Considérant le décret mission qui vise à préparer tous les élèves à devenir des citoyens responsables capables 
de contribuer au développement d’une société démocratique ; 
Considérant le projet d’uniformiser les différentes zones dans les cours de récréation et d’y intégrer des jeux 
afin d’améliorer la coopération entre les élèves ; 
Considérant les projets proposés par M. Bruno Humbeeck, psychopédagogue, qui lutte depuis de nombreuses 
années pour la prévention de la violence au sein des écoles et plus particulièrement son intervention à l’école 
de Bois d’Haine et de l’école Delval ; 
Considérant la construction de chartes de vie réalisées par les enfants dans les différentes écoles afin 
d’améliorer le bien vivre ensemble ; 
Considérant le projet des enfants du Conseil communal qui consistait à placer des boîtes à livres dans toutes 
les écoles primaires de l’entité afin de diminuer l’ennui et la violence qui en découle dans les cours de 
récréation ; 
Considérant qu’à la demande de Madame Jennifer DEMUNTER (échevine de l’enseignement), le PCS de 
Manage a réuni autour de la table les différentes structures locales susceptibles d’apporter une expertise de 
terrain et de proposer des idées concrètes et efficaces pour contribuer à plus de sérénité dans les cours de 
récréation ; 
Considérant les réunions et les différents groupes de travail mis en place depuis la rentrée scolaire 2017-2018 
afin d’améliorer la qualité des surveillances des temps de midi entre les partenaires suivants : 
Mesdames : Jennifer DEMUNTER (échevine de l’enseignement), Karen MARTENS (service extrascolaire),  
Nathalie DE GREGORIO (représentante des directions d’écoles et directrice de l’école de la Drève), Mélanie 
DHAEVERS (PCS), Silvia MAROZZI (Latitude jeunes), Delphine RIEZ (SPSE de Morlanwelz), Elise DE 
MUNCK (CLPS de Charleroi-Thuin),  Isabelle GERAERTS (CPMS de Binche), Messieurs : Philippe 
MOUYART (CLPS de Charleroi-Thuin), David BUFFART (facilitateur FWB), Roger Ndema KINGUÉ 
(AMO CJ Chamase), Ronald ERMINI (coordinateur de l’enseignement) ; 
Considérant les actions qui ont été menées afin de récolter les avis et suggestions des différents intervenants 
au sein des écoles : 
- Le CLPS de Charleroi et l’accueil extrascolaire ont donné la parole aux accueillantes pour mieux identifier 
les difficultés liées à leur fonction. 

- Latitude Jeunes, le PCS, le SPSE, l’AMO-CJ Chamase et le CPMS ont mis en place des animations au sein 
de l’école de la Drève primaire afin de donner la parole aux enseignants et aux enfants pour mieux cerner les 
problèmes de communication entre les différents intervenants et les soucis dans les cours de récréation. 

Considérant qu’à la demande de Madame Jennifer DEMUNTER (échevine de l’enseignement), un comité de 
pilotage a été créé. Celui-ci se compose du SPSE de Morlanwelz, de l’ASBL Latitude Jeunes, de l’accueil 
extrascolaire, des directrices des écoles, du CLPS de Charleroi-Thuin et de l’AMO-CJ Chamase. Ce comité 
sera chargé d’analyser les données recueillies auprès des enfants, des surveillantes, des directions et des 
enseignants dans le but de promouvoir une démarche de bien vivre ensemble durant les temps récréatifs et 
sera présenté lors d’une réunion plénière ;  

Vu la délibération du Collège communal du 03/09/2018 concernant le projet « midis-santé » en collaboration 
avec l’AIOMS au sein de nos écoles communales reprenant les thèmes choisis par les enseignants : la 
prévention de la violence et l’hygiène pour l’année scolaire 2018-2019 ; 
Considérant les diverses plaintes de parents sur les incidents qui se déroulent durant les temps de midi 
(bagarres, disputes, blessures,...); 
Considérant les nombreux courriels des directrices, reprenant les difficultés d’organisation des surveillances 
des temps de midi faute de personnel qualifié ; 
Considérant le taux d’absentéisme élevé des surveillantes du temps de midi ; 
Considérant qu’il est nécessaire de soutenir le personnel des surveillances du temps de midi et que les 
enseignants ne sont pas tenus légalement d’encadrer les temps de midi dans les écoles en dehors des heures de 
surveillance obligatoires ; 
Considérant qu’afin de motiver le personnel enseignant dont les connaissances apporteront certainement une 
réelle plus-value à la gestion de la violence et l’agressivité durant les temps de midi dans ces établissements, il 
y a lieu de proposer des conditions plus avantageuses que le taux horaire octroyé habituellement durant le 
temps de midi soit 6,62 € brut/heure ; 
Considérant que pour améliorer la qualité des surveillances de temps de midi, il y a lieu de proposer  sur base 
de volontariat un enseignant référent dans les implantations scolaires communales ; 
Considérant que les missions confiées à cet enseignant référent seront les suivantes : 
- Être présent effectivement sur le terrain, ne pas prendre les enfants en charge mais intervenir pour gérer les 

conflits; 
- Être la personne relai entre les accueillantes, les enseignants et la direction ; 
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- Délivrer des conseils aux accueillantes sur l’encadrement des enfants durant le temps de midi ; 
- Soutenir les accueillantes dans leur fonction, déterminer les sanctions et les punitions ; 
- S’occuper des premiers soins, contacter les parents et appeler les secours en cas de nécessité ; 

Vu 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) ; 
Considérant donc qu’il est possible d’étendre ce montant au taux de rémunération de l’enseignant référent du 
temps de midi ;  
Vu la délibération du Collège communal du 22/10/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 
l’ordre du jour du Conseil communal du 20/11/2018. 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : 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. 

 
8. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES MANAGEOIS (CCAM) 
Rapport d’activités – Prise de connaissance      
 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-35 qui 
énonce que le Conseil communal peut instituer des conseils consultatifs; 
Vu la délibération du Conseil communal datée du 30 août 2016 décidant de dissoudre le Conseil consultatif 
des Aînés Manageois vu le nombre insuffisant de Conseillers ; 
Vu la délibération du Conseil communal datée du 7 mars 2017 approuvant le projet du règlement d’ordre 
intérieur fixant les statuts du Conseil Consultatifs des Aînés Manageois ;  
Considérant qu’en date du 14 juin 2017, un nouveau Conseil Consultatif des Aînés Manageois a été installé ; 
Considérant que l'article 36 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Consultatif des Aînés Manageois 
stipule que le CCAM doit vous transmettre un rapport d'activités ;   
Vu qu’à l’issue de la séance de clôture du CCAM programmée en date du 9 novembre, le rapport détaillé 
comme suit a été transmis à l’attention du Collège communal 
- Tenue de huit réunions du Bureau du CCAM 
- Tenue de sept réunions du Conseil du CCAM 
- Distribution du Guide des Aînés (suite et fin) 
- Plusieurs rencontres avec les responsables du PCS 
- Gestion de la boîte à suggestions CCAM 
- Actualisation du triptyque CCAM 
- Mise des news du CCAM sur le site de l'Administration Communale 
- Lancement et finalisation du projet "Boîte pour la vie" Seniors Focus 
- Distribution des boîtes Senior Focus en plusieurs phases par les membres du CCAM et avec la            

 participation du PCS 
- Participation à l'activité "Été solidaire" organisée par le PCS 
- Présence du CCAM lors du goûter des Pensionnés de l'Entité des 15-16-17/12/2017, de la journée      

 des familles, journée santé, … 
- Conférence avec notaire à propos de la nouvelle loi succession et la vente viagère le 14/06/2018 
- Mise sur pied du projet "Trottoirs défectueux" 
- Contacts avec l'asbl Senoah et organisation d'un atelier de sensibilisation le jeudi 04 octobre 2018 à 14h 
- Contacts avec la ZP de Mariemont et organisation d'une conférence avec pour objet : « La remise à niveau 

des connaissances du code de la route » 
- Contacts avec la ZP de Mariemont et organisation d'une conférence avec pour objet :   

« La sécurisation du logement » 
- Organisation d'un sondage "Intérêt pour un atelier de self défense pour les seniors" 
- Plusieurs demandes ont été envoyées au Collège: placement de bancs dans le hall de                     

l'Administration Communale et dans l'entité, amélioration des trottoirs (mobilité), points de vente 
des sacs Hygea, … 

Vu la délibération du Collège communal du 12 novembre 2018 de transmettre le rapport au Conseil 
communal comme stipulé dans l’article 36 du R.O.I. du CCAM 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport du CCAM détaillé ci-dessus. 
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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. 
 
La séance est levée à 19h57. 
 

          PAR LE CONSEIL, 
 

  La Directrice générale ff,                                                                Le Bourgmestre, 
 
 
 

        Evelyne LEMAIRE                                                                    Pascal HOYAUX 
 


