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CONSEIL COMMUNAL DU 27/02/2018 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, 
Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 
Anaïck, DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à  19h00 ; 25 membres sont présents. 
 
Mesdames les Conseillères Annie COTTON et Maryse HOYAUX sont excusées.   
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
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 30/01/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/01/2018. 
 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
Foyer culturel de Manage asbl - Remplacement d’un administrateur au sein du Conseil 
d’Administration  Décision-Vote 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles  L1122-34 §2, 
L1123-1 §1 et L5111-1 ; 
Considérant que la Commune est associée à divers organismes dont le Foyer culturel de Manage asbl ;  
Vu sa délibération du 20/12/2016 par laquelle Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid  
EL BANOUTI a été désigné en qualité d’administrateur  représentant la Commune de Manage au sein 
du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 
Vu le courrier de Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI  daté du 15/06/2017 par 
lequel il déclare mettre fin à ses activités au sein du parti UPM à partir du 01/09/2017 ;  
Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, Chef de groupe UPM, via un 
courrier du Collège communal daté du 04/07/2017, a été informée de l’exclusion de Monsieur le 
Conseiller Abdelhafid  EL BANOUTI des commissions de travail du Conseil communal et de la 
déchéance de l’intéressé de ses mandats dérivés, dont celui d’administrateur au sein du Conseil 
d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 
Considérant que Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI siège effectivement 
depuis ce 01/09/2017 en qualité de Conseiller indépendant suite à sa démission du groupe politique 
UPM et qu’il est donc désormais démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre 
dérivé ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner, au sein du groupe politique UPM, un remplaçant à 
l’intéressé au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 
Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 
communal du 29/08/2017, était invitée à communiquer au Collège communal l’identité du remplaçant 
de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel 
de Manage asbl ; 
Considérant que cette désignation était inscrite à l’ordre du jour du Conseil communal du 19/09/2017 ; 
Considérant que lors de cette séance, à la demande de Madame la Conseillère Annie COTTON, ce 
point a été reporté à la séance du Conseil communal du 24/10/2017 ;  
Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 
communal du 21/09/2017, était à nouveau  invitée à communiquer au Collège communal l’identité du 
remplaçant de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration du 
Foyer culturel de Manage asbl ; 
Considérant qu’en l’absence de réponse de sa part, un courriel de rappel lui a été envoyé le 19/10/2017 
à 10h57 ; 
Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/10/2017 à 16h56 formulé en ces 
termes : «C'est l'Assemblée Générale de l'UPM qui doit désigner le remplaçant de Abdelhafid EL 
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BANOUTI à l'AG du Foyer Culturel. L'AG n'a pas encore eu lieu et je ne sais donc pas vous 
communiquer de nom. --> à reporter à date ultérieure» ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 24/10/2017, cette désignation a donc été reportée à 
la séance du 28/11/2017 ; 
Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/11/2017 à 14h21, relatif à l’ordre du 
jour de la séance du Conseil communal du 28/11/2017 et formulé en ces termes : «Concernant le point 
2.2 [lire : 2.3], merci de noter que je n'ai pas encore de nom à                fournir --> report sollicité» ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 28/11/2017, cette désignation a donc été reportée à 
la séance du 19/12/2017 ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 19/12/2017, cette désignation a été reportée à la 
séance du 30/01/2018 ; 
Considérant qu’en séance du Conseil communal du 30/01/2018, Madame la Conseillère Annie 
COTTON étant excusée, cette désignation a été reportée à la séance de ce jour ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 :   de constater la carence de la Chef de groupe UPM de présenter au Conseil communal une 

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

 
Article 2 :   d’informer le Foyer culturel de Manage asbl et Madame la Conseillère communale Annie 

COTTON, Chef de groupe UPM, de l’impossibilité de remplacer Monsieur le Conseiller 
communal Abdelhafid EL BANOUTI au sein de ladite asbl.  

 
3.MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage - Circulation à la rue Cense de la Motte - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal siégeant publiquement le 27/02/2018,  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal réuni en séance le 19/12/2000 par 
lequel celui-ci précise :  
« Article 1 : Il sera créé des passages pour piétons dans la rue St Hubert, aux carrefours formés par 
La rue J. Empain 
La rue Cense à la Motte.  
Article 2 : Les mesures prévues à l’article 1 seront matérialisées conformément aux règles de la 
circulation routière par des marquages de couleur blanche tracés parallèlement de 0,50 M. de largeur 
et de 0,3 M. de longueur. » ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal réuni en séance le 23/10/2001 par 
lequel celui-ci précise :  
« Article 1 : Rue Cense à la Motte, la circulation sera interdite aux conducteurs de véhicule dont la 
masse en charge excède 5 tonnes (sauf desserte locale). 
Article 2 : La meure prévue à l’article 1 sera matérialisée, conformément aux règles de la circulation 
routière, par le placement de signaux C 21 (5 T) avec un panneau additionnel reprenant la mention 
« SAUF DESSERTE LOCALE » et d’un panneau de préavis C 21 (5 T) avec panneau additionnel 
reprenant la mention (SAUF DESSERTE LOCALE et de distance). » 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal réuni en séance le 28/09/2004 par 
lequel celui-ci précise :  
 
« Article 1 : Dans les rues Cense à la Motte, du Caudia, F. Lalieux et place Roi Baudouin la 
signalisation portant à l’exception pour desserte locale assortie aux limitations de tonnage en place est 
adjointe une exception pour les bus du TEC. » 
Considérant les travaux de réfection de la rue Cense de la Motte dont la fin est prévue pour la mi-mars 
2018 ; 
Considérant les plans d’implantation relatifs aux coussins berlinois et à la signalisation routière établis 
par le Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis positif remis par la Zone de Police de Mariemont sur les plans susmentionnés ;  
Considérant les propositions émises par la Commission Mobilité réunie en séance le 13/11/2017, à 
savoir : « […]maintenir l’interdiction de la rue Cense de la Motte aux +5,5T [sic] 
[…] 
4 passages pour piétons doivent également être tracés en raison des intersections avec de grandes 
artères (rue Léon Debelle) et de trottoirs coupés ;  
[…] 
Signaler également la présence d’une piste cyclable  
[…] 
Enfin, des coussins berlinois seront également placés aux endroits déjà prévus si la largeur de voirie 
est bien égale ou supérieur à 6 M. » 
Considérant que la signalisation mise en place rue Cense de la Motte préalablement aux travaux 
interdisait l’accès aux véhicules de plus de 5,5 tonnes, sauf desserte locale et bus TEC ; 
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DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : l’accès à la rue Cense de la Motte sera interdit aux véhicules de plus de 5,5T excepté 
desserte locale ; cette mesure sera matérialisée par des signaux C21 avec additionnel Type IV « excepté 
desserte locale et TEC » à l’intersection de la rue de l’Egalité et à l’intersection de la rue Saint Hubert ; 

 
 C21 
 
Article 2 : une piste cyclable sera instaurée, matérialisée par les marquages au sol appropriés et 
assortie de signaux D7 et D9 aux emplacements prévus par la réglementation routière en vigueur ; 

  
 D7  D9 
 
Article 3: Des passages pour piétons assortis de signaux F49 et matérialisés par les marquages au sol 
appropriés seront instaurés aux emplacements suivants : 
- intersection entre la rue Cense de la Motte et la rue de l’Egalité ; 
- face au n°51 ; 
- intersection entre la rue Cense de la Motte et la rue de l’Agriculture ; 
- intersection entre la rue Cense de la Motte et la rue Saint-Hubert ; 

 
 F49 
 
Article 4 : des coussins berlinois seront mis en place selon les plans fournis par le Conseiller en 
Mobilité et assortis de signaux A14 et F87 aux emplacements suivants : 
- entre les n°60 et 62 : A7a + B21 face au n°62 ; A7a + B19 du côté opposé au n°60 
- entre les parcelles cadastrées A35t et A38k : A7a + B19 face à la parcelle A35t ; A7a + B21 face à la 
parcelle A38k 

   
 A14             F87  B21  A7a   B19 
 
Article 5 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
 
Article 6 : le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la 
Direction générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de 
la télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 
 
Article 7 : la matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 
 
 
4.PERSONNEL 
Tutelle du CPAS – Service administratif - Modification du cadre du CPAS : 3 postes de chefs de 
bureau au lieu de 2 – Décision du Conseil de l’Action sociale du 22/01/2018 – Approbation-Décision-
Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, et plus particulièrement l’article 112, 4° ; 
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Considérant qu’en date du 31 janvier 2018, le Centre public d’Action sociale a transmis, à la 
Commune,  la décision suivante, adoptée par son Conseil en séance du 22 janvier 2018 : 
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – SERVICE ADMINISTRATIF :  
Modification du cadre du Centre Public d’Action Sociale.  
Vu la décision du Collège du 05.02.2018, de soumettre cette décision au Conseil Communal du 27 
février  2018 ;  
Considérant que la modification du cadre du personnel du CPAS a été soumise au comité de 
concertation syndicale en date du 07/12/2017 et qu’aucune remarque n’a été émise à ce sujet ; 
Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune/CPAS du 20/11/2018 dont les membres 
émettent un avis favorable sur la proposition de modification du cadre du personnel du CPAS telle que 
présentée ; 
Considérant que cette décision ne lèse pas l’intérêt général et respecte la légalité ;  
DÉCIDE à l’unanimité (24 votants : Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe pas au vote de ce 

point) :  
 
ARTICLE 1er : d’approuver la délibération suivante adoptée par le Conseil de l’Action sociale en 

séance du 22 janvier 2018 : 
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – SERVICE ADMINISTRATIF :  
Modification du cadre du Centre Public d’Action Sociale.  

 
ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 
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5.COMPTABILITE 
 
5.1 COMMUNICATION DE LA TUTELLE – BUDGET COMMUNAL 2018 REFORME 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la Tutelle suivante : 
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5.2.COMITE DE JUMELAGE – SUBVENTION 2018 – Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
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 4.600 € à l’article 
763/33204-02 en faveur du Comité de Jumelage de Manage comme subvention 2018;  
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 de cette association, reçus le 8 
janvier 2018 ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;     
 

DECIDE à l’unanimité (19 votants : Mesdames HOUDY, TAMBURO, FARNETTI, DINEUR ainsi que 
Messieurs HOYAUX et CHAPELAIN, intéressés, ne participent pas au vote de ce point) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 4.600 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 
général. 

Article 4 : d’inviter l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard 
le 31 mars 2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
5.3.F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – M.B.01/2018 – Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 
2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 
Vu le premier amendement au budget de l’exercice 2018 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-
Baptiste à Bellecourt, reçu le 23/01/2018 ; 
Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 29/01/2018, sans aucune remarque ; 
Considérant que ce document concerne des travaux prévus au budget 2017 mais non réalisés faute de 
crédits et que par conséquent une somme 60.000 € est reportée sur 2018 ;  
Considérant que certains crédits de dépenses modifiés sont compensés par des crédits de recettes,  que 
le  crédit de 72.000 € est déjà prévu au budget communal 2018 et que dès lors, aucun subside 
supplémentaire n’est réclamé ;  
Sur proposition du Collège Communal ;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier ;     
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DECIDE par 15 oui, 2 non et 8 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget de l’exercice 2018 tel que présenté par la 
Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 

 
 
6.SERVICE DU CITOYEN 
Convention avec la S.A. BPOST en vue de la prise en charge de l’enlèvement, le traitement, 
l’affranchissement et la distribution du courrier – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,                                           
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation attribuant une compétence générale au 
Conseil communal en matière de contrat ; 
Vu la loi du 17 juin 2016, publié au Moniteur Belge du 14.07.2016 ;  
Vu la délibération du Conseil communal du 30.05.2017 relative à l’adhésion de notre Administration à 
la centrale de marchés « services postaux » de la Province du Hainaut ;   
Vu la délibération du Collège communal du 29.01.2018 par laquelle celui-ci propose de résilier le 
contrat de location relatif à la machine à affranchir PITNEY BOWES DM 390, avec un préavis de six 
mois avant l’échéance du contrat de location, par lettre recommandée, avec accusé de réception et de 
conclure une convention avec la S.A. Bpost en vue de la prise en charge de l’enlèvement, le traitement, 
l’affranchissement et la distribution du courrier ; 
Considérant que le montant de 60.000,00€ est prévu à l’article budgétaire 104/123-07 du budget 
ordinaire de l’année 2018 ; 
Considérant qu’il serait souhaitable que les services postaux prennent en charge l’enlèvement, le 
traitement, l’affranchissement et la distribution du courrier en vue de décharger notre Administration de 
cette mission ; 
Considérant que cette prestation de services s’effectue complètement en dehors des locaux du pouvoir 
adjudicateur et permet ainsi de libérer, en partie, un agent communal qui pourra se consacrer à une 
autre tâche; 
Considérant que cette prestation revêt un caractère continu et successif ; 
Considérant que ce service est presté à chaque fois que la distribution d’un envoi a lieu ; 
Considérant que notre Administration renonce à la location de la machine à affranchir Pitney Bowes 
DM 390 ; 
 

DECIDE par 24 oui et 1 non :  
 

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

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

 
 
7.SPORTS 
Octroi des subventions 2018 aux groupements-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L 1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal et les articles L3331 relatifs aux subventions ; 
Vu le Décret de la Région wallonne du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la délibération du 5 février 2018 par laquelle le Collège communal décide d’inscrire ce point au 
Conseil communal ;  
Considérant que des crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice 2018 en faveur de certaines 
associations reprises dans le tableau ci-annexé ; 
 
DECIDE par 24 oui et 1 non :  
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2018 une subvention dont la valeur est inférieure à 2.500,00 € aux 

différents groupements repris dans le tableau des subventions ci-joint ; 
 
Article 2 : d’imposer à ces associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elles organiseront ; 
 
Article 3 : de ne pas exiger des associations précitées un bilan détaillé des frais. 
 

Dénomination 
Association 

Dispositions 
imposées au 
bénéficiaire ou 
dont il a été 
exonéré 

Nature 
(1) 

Montant 
ou 
estimation 
en euros 

numéro de 
compte 

Article 
budgétaire 

Cercle horticole : Les 
Amis de la Fleur 

pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE92 0682 
5138 4823 

622/33201/02 
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Cercle horticole : Le 
Géranium 

pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE89 0682 
0178 5285 

622/33202/02 

COMITE MORALE 
LAÏQUE 

pas de document 
à fournir 

argent 248,00 €   722/33201/02 

Jeunes socialistes de 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 €   761/33201/02 

Odysée (Nedzer) 
pas de document 
à fournir 

argent 250,00 € 
BE23 3701 
0360 6191 

761/33201/02 

Patro Immaculée 
Conception Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 € 
BE63 3631 
3407 9908 

761/33201/02 

COTISATION 
CRECCIDE 

pas de document 
à fournir 

argent 500,00 €   761/33202/02 

TERRITOIRES DE LA 
MEMOIRE 

pas de document 
à fournir 

argent 600,00 €   761/33204/02 

Canawhist Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 75,00 € 
BE90 1261 
0172 9832 

762/33201/02 

A.L.M.A. Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 273,00 € 
BE09 3704 
6272 5857 

762/33203/02 

A.R.U.L.E.F. 
pas de document 
à fournir 

argent 74,00 € 
BE29 3630 
9144 4364 

762/33203/02 

Atelier musical Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 198,00 € 
BE36 0682 
1555 8881 

762/33203/02 

Bergamasch Nel Mondo 
pas de document 
à fournir 

argent 74,00 € 
BE42 0689 
0330 554 

762/33203/02 

IMAGINE 
pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE37 0357 
9013 1628 

762/33203/02 

P.A.C. Bois d'Haine 
pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE72 0682 
1462 1116 

762/33203/02 

P.A.C. Fayt-lez-Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE47 0882 
4072 3780 

762/33203/02 

P.A.C. La Hestre 
pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE13 0682 
0346 8439 

762/33203/02 

P.A.C. Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 124,00 € 
BE23 0680 
8428 0091 

762/33203/02 

Club philatélique FA 
GE PHIL 

pas de document 
à fournir 

argent 74,00 € 
BE60 0682 
1647 9270 

762/33205/02 

Commission d'histoire 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE07 0004 
2004 5766 

762/33205/02 

Fondation Auschwitz 
pas de document 
à fournir 

argent 124,00 €   762/33205/02 

Amicale Enfants des 
prisonniers de guerre 
Bois d'Haine 

pas de document 
à fournir 

argent 50,00 € 
BE14 0880 
5652 1083 

763/33201/02 

F.I. Fayt-lez-Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 50,00 € 
BE34 1430 
6665 7390 

763/33201/02 

F.N.A.P.G. Bois d'Haine 
pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE68 0680 
8515 7034 

763/33201/02 

F.N.A.P.G. La Hestre - 
Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE34 0680 
8515 2090 

763/33201/02 

F.N.C. Fayt-lez-Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 90,00 € 
BE37 0680 
8145 1028 

763/33201/02 

F.R.M.E Section 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 50,00 € 
BE12 0000 
1503 4592 

763/33201/02 

Association des 
commerçants de Fayt 

pas de document 
à fournir 

argent 500,00 €   763/33202/02 

Comité des Fêtes de 
Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 
1.400,00 
€ 

BE23 9792 
2584 4091 

763/33202/02 

Dames "Les Amis 
Réunis" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE11 0688 
9462 3448 

763/33203/02 

Dames "Les 
Indépendants" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE21 3635 
2059 5303 

763/33203/02 
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Dames "Les 
Infatigables" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE71 0016 
5981 2769 

763/33203/02 

Dames "Les 
Récalcitrantes" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE80 0882 
1505 7277 

763/33203/02 

Gilles "Les Amis 
Réunis" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE11 0688 
9462 3448 

763/33203/02 

Gilles "Les Bons 
Vivants" Fayt 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE79 3631 
4922 4133 

763/33203/02 

Gilles "Les Boute-en-
train" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE73 0017 
5689 9160 

763/33203/02 

Gilles "Les 
Commerçants" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE94 0882 
1475 0214 

763/33203/02 

Gilles "Les 
Indépendants" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE21 3635 
2059 5303 

763/33203/02 

Gilles "Les Infatigables" 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE76 0016 
6922 4395 

763/33203/02 

Gilles "Les 
Récalcitrants" 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE34 0880 
7057 7090 

763/33203/02 

Dames Belles des 
Champs 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE23 9792 
2584 4091 

763/33203/02 

Les Mitin'Sots 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE52 3631 
4919 2609 

763/33203/02 

Les Paysannes du 
Folklore Boid d'Hainois 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE68 0689 
0411 8334 

763/33203/02 

Les Bons Vivants de 
Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE23 9792 
2584 4091 

763/33203/02 

Grands'Pères et 
Grands'Mères 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE82 2717 
1696 3206 

763/33203/02 

Les Blancs 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE60 0682 
2605 3170 

763/33203/02 

Les Folklowns 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE51 3770 
3211 9262 

763/33203/02 

Les Fruitières et les 
Jardiniers 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE89 0882 
3158 6885 

763/33203/02 

Les Longs Pagnats 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE97 0882 
3202 9449 

763/33203/02 

Les Pierrots La Hestrois 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE75 0017 
3008 7451 

763/33203/02 

Les P'tits pinteus 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
 BE16 7512 
0409 1474 

763/33203/02 

Les Vis-Contins 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE28 0634 
8377 6320 

763/33203/02 

Les Améthystes de La 
Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE12 3630 
1995 8192 

763/33203/02 

Les Amies des Bons 
Vivants de Fayt 

pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE33 0689 
0562 3046 

763/33203/02 

Les Paysans Faytois 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE23 0689 
0650 0591 

763/33203/02 

Les Paysans de Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE37 3630 
6575 5128 

763/33203/02 

Les Mana'joies 
pas de document 
à fournir 

argent 40,00 € 
BE54 3631 
6832 0197 

763/33203/02 

Agorastyle La Hestre 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

Aigles de Bellecourt 
pas de document 
à fournir 

argent 60,00 € 
BE36 0682 
0245 4181 

764/33201/02 

Alfa La Hestre  
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE84 0003 
2600 3559 

764/33201/02 

Badminton club Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE51 3631 
0361 7662 

764/33201/02 
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Borussia Bois d'Haine 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE49 3770 
6515 8371 

764/33201/02 

Celtic Bois d'Haine 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

Chiens des Prés 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE07 0688 
8910 5966 

764/33201/02 

CS Entité Manageoise 
Jeunes 

pas de document 
à fournir 

argent 300,00 €   764/33201/02 

Cyclo Club Manageois 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE44 0014 
7716 9045 

764/33201/02 

Cyclo La Roue du 
Centre 

pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE38 7765 
9792 4972 

764/33201/02 

Doria Fayt 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE78 0682 
1555 9386 

764/33201/02 

Entente Handball Club 
Centre 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE55 0011 
9311 4144 

764/33201/02 

Entente Handball Club 
Centre Jeunes 

pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE55 0011 
9311 4144 

764/33201/02 

Escrime Club La Hestre 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE02 0682 
0346 8540 

764/33201/02 

ETT Centre Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE48 3600 
8836 9127 

764/33201/02 

EVH Foot Espagnols 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE74 0682 
4266 2907 

764/33201/02 

Futsal Piron 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE44 6528 
2975 3745 

764/33201/02 

GDF Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

Gym Dames Bois 
d'Haine 

pas de document 
à fournir 

argent 60,00 € 
BE06 0000 
8208 3622 

764/33201/02 

Gymnastique Artistique 
La Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 € 
BE72 3701 
1683 9116 

764/33201/02 

Jasna Woda 
pas de document 
à fournir 

argent 150,00 € 
BE49 3701 
0175 1471 

764/33201/02 

Judo Ju Jutsu Nie Kih 
Kai 

pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE62 0689 
0008 5861 

764/33201/02 

K Dance Thalassa 
pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE86 2717 
1115 7350 

764/33201/02 

Karaté Club La Hestre 
pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE81 0003 
2156 7124 

764/33201/02 

Korean Art Club 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE92 3701 
0357 9923 

764/33201/02 

Kyokushinkai 
Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 65,00 € 
BE50 0014 
1019 7518 

764/33201/02 

La Godasse Faytoise 
pas de document 
à fournir 

argent 60,00 €   764/33201/02 

Les Pêcheurs du Pont 
Dewit 

pas de document 
à fournir 

argent 75,00 € 
BE90 0354 
2590 6732 

764/33201/02 

Les Pêcheurs Faytois 
pas de document 
à fournir 

argent 75,00 € 
BE11 3631 
2968 0148 

764/33201/02 

MFC Gauff Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE69 0682 
4149 6378 

764/33201/02 

Mignonne Calcio Team 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE39 0015 
8485 5819 

764/33201/02 

Mini-foot Galacticos 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE69 1030 
1748 0478 

764/33201/02 

Mini-foot Scailmont 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE71 0682 
1148 3669 

764/33201/02 

New Ping Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 150,00 € 
BE86 0013 
2802 2350 

764/33201/02 
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Real Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 €   764/33201/02 

SC Assurances Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE52 0014 
5025 7609 

764/33201/02 

TTC Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE53 3701 
1286 5853 

764/33201/02 

Vintage La Hestre 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE39 3630 
1215 2019 

764/33201/02 

Volley Loisirs La Drève 
pas de document 
à fournir 

argent 110,00 € 
BE56 1262 
0495 3188 

764/33201/02 

VTT Drink's Team 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE81 0014 
8061 0424 

764/33201/02 

HCT Cos La Hestre 
pas de document 
à fournir 

argent 250,00 € 
BE55 1262 
0492 9344 

764/33201/02 

Athletico Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE41 0635 
6343 1710 

764/33201/02 

Blue Devils La Hestre 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE58 0688 
9580 9979 

764/33201/02 

Blue Soccers Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE06 0688 
9830 6822 

764/33201/02 

HCT Cos La Hestre 
Jeunes 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 € 
BE55 1262 
0492 9344 

764/33201/02 

Ultimate Team Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE10 3630 
2520 6704 

764/33201/02 

Team Plus Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE18 3630 
0934 3665 

764/33201/02 

Amicale des pensionnés 
- Fayt-lez-Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 149,00 € 
BE84 0682 
2605 2059 

834/33201/02 

Amicale J.Bottreaux 
Manage 

pas de document 
à fournir 

argent 305,00 € 
BE65 0688 
9911 9396 

834/33201/02 

Amicale Robert Fiévez - 
Bois d'Haine 

pas de document 
à fournir 

argent 113,00 € 
BE43 3630 
2910 5801 

834/33201/02 

Amicale Saint-Pierre - 
La Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 90,00 € 
BE62 0682 
2055 2361 

834/33201/02 

Elan Manageois 
pas de document 
à fournir 

argent 72,00 € 
BE16 0341 
5426 0374 

834/33201/02 

Gai Foyer de Bellecourt 
pas de document 
à fournir 

argent 187,00 € 
BE25 0017 
8172 3682 

834/33201/02 

Pensionnés pluralistes -  
La Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 215,00 € 
BE66 3631 
1282 1043 

834/33201/02 

Pensionnés réunis de 
Bois d'Haine 

pas de document 
à fournir 

argent 118,00 € 
BE02 1030 
1991 1340 

834/33201/02 

Pensionnés socialistes 
La Hestre 

pas de document 
à fournir 

argent 564,00 € 
BE81 9792 
2584 7024 

834/33201/02 

Vie féminine - Manage 
pas de document 
à fournir 

argent 47,00 € 
BE49 0361 
2872 4171 

834/33201/02 

SUBVENTION HOME 
CASTELAIN 

pas de document 
à fournir 

argent 372,00 €   844/33201/02 

SUBVENTION 
ORPHELINAT 
RATIONALISTE 

pas de document 
à fournir 

argent 248,00 €   844/33202/02 

ASBL "Accueil 
Tchernobyl" 

pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE88 0011 
1364 1741 

844/33203/02 

ASBL A.P.E.P. 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE57 3701 
0173 8135 

844/33203/02 

ASBL Champs Libres 
(La Clarine) 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE41 0013 
2203 3410 

844/33203/02 

ASBL Les Mourettes 
pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE34 1262 
5502 4790 

844/33203/02 

Ligue Braille - 
Bruxelles 

pas de document 
à fournir 

argent 75,00 € 
BE16 0000 
0778 6874 

844/33203/02 
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Ligue des Droits de 
l'Homme 

pas de document 
à fournir 

argent 125,00 €   844/33203/02 

Maison de la Croix 
Rouge Mariemont 

pas de document 
à fournir 

argent 200,00 € 
BE49 0000 
3480 1071 

844/33203/02 

Oeuvres belges du 
Cancer 

pas de document 
à fournir 

argent 125,00 € 
BE46 0682 
4232 6336 

844/33203/02 

Comité de Gestion 
Bâtiments Paroissiaux 
de Bellecourt 

pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE53 0682 
0834 8953 

849/33201/02 

Comité de la Troupette 
pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE06 0689 
0251 6622 

849/33201/02 

Comité de Longsart 
pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE68 0017 
3237 4934 

849/33201/02 

Comité de Quartier 
Central 

pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE06 0835 
1038 6822 

849/33201/02 

Comité des Riverains de 
la Corderie et du Moulin 

pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE22 9795 
2679 1847 

849/33201/02 

Les Etangs 
pas de document 
à fournir 

argent 100,00 € 
BE74 3630 
5577 1707 

849/33201/02 

Fonds des Barbelés 
pas de document 
à fournir 

argent 74,00 €   849/33202/02 

CENTRE LOCAL DE 
PROMOTION DE LA 
SANTE 

pas de document 
à fournir 

argent 250,00 €   871/332/01 

ONE BOIS D'HAINE 
pas de document 
à fournir 

argent 682,00 € 
BE83 0016 
0532 2415 

871/33201/02 

ONE FAYT-LEZ-
MANAGE 

pas de document 
à fournir 

argent 682,00 € 
BE06 0012 
3187 3122 

871/33201/02 

ONE LA HESTRE 
pas de document 
à fournir 

argent 682,00 € 
BE54 0000 
1073 7997 

871/33201/02 

ONE MANAGE 
pas de document 
à fournir 

argent 682,00 € 
BE85 0000 
1160 1806 

871/33201/02 

 
 
8.ENSEIGNEMENT 
 
8.1.DIVERS - Profil de fonction du poste de directeur (trice) de l’école communale maternelle 
autonome – appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 
semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome ordinaire – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la 
commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné du 13 juillet 2007 relative à 
l’appel à candidatures pour l’admission au stage de directeur ou à une désignation à titre temporaire 
dans une fonction de directeur supérieure à quinze semaines ; 
Vu le procès-verbal de la Copaloc du 15/04/2008 qui porte le délai pour le dépôt des candidatures à 20 
jours ouvrables à dater de l’affichage et qui fixe l’envoi de l’appel aux personnes éloignées du service 
par courrier simple ; 
Vu sa décision du 18/12/2017 d’autoriser le détachement pédagogique de Mme DUBOIS Claire-Marie, 
directrice de l’école communale maternelle autonome de La Hestre, à dater du 01/01/2018 et de mettre 
en œuvre la procédure d’appel aux candidats dans les plus brefs délais ; 
Vu cette même décision de désigner Mme KEYAERT Marjorie, en qualité de directrice de l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, à titre temporaire, pendant la période transitoire de 
l’appel, jusqu’à la désignation d’un chef d’école temporaire et pour une durée maximum de 15 
semaines, et ce dès le 01/01/2018; 
Considérant donc qu’il convient d’arrêter le profil de la fonction du poste de directeur (trice) à pourvoir 
et de procéder à un appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome 
ordinaire ; 
Considérant l’appel peut être interne au PO (palier 1) ou ouvert aux autres PO (palier 2) ; 
Considérant que les conditions reprises sur l’annexe 1 des paliers 1 et 2 reprennent les conditions 
légales d’accès à la fonction reprises au décret du 02/02/2007 (voir annexe) ; 
Vu le profil de fonction repris en annexe (annexe 2) ; 
Considérant que le titre de capacité nécessaire est le diplôme d’instituteur maternel (annexe 3) ; 
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Considérant qu’afin de procéder à un classement des candidats basé sur des éléments objectifs, il est 
judicieux de prévoir les conditions complémentaires suivantes aux conditions légales d’accès à la 
fonction (annexe 4) : 
Le(La) candidat(e) devra participer à une épreuve orale non éliminatoire (100 points)sur base d’un 
entretien de mise en situation permettant : 
- d’apprécier la maturité du candidat,  
- d’évaluer la motivation et l’intérêt du candidat pour la fonction,  
- de vérifier de la capacité du candidat à mettre en œuvre la lettre de missions, les projets 

pédagogiques et éducatifs, 
- de vérifier la concordance du profil du candidat avec les exigences de la fonction, 
- de jauger les capacités de direction, d’organisation et le style de management du candidat, 
- de connaître la disponibilité et la souplesse du candidat pendant et en dehors des heures de 

prestations fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
- de juger le style de communication du candidat avec le pouvoir organisateur, le personnel, les 

parents et les élèves, 
- d’apprécier la technique d’évaluation du candidat. 
Une commission d’avis (jury) sera constituée et composée : 
- d’un Directeur et/ou Coordinateur de l’enseignement fondamental ordinaire subventionné d’un autre 
Pouvoir organisateur. 
- du Coordinateur de l’enseignement de la commune de Manage en qualité de Président du Jury. 
- du Directeur général ou un membre du personnel que celui-ci désigne. 
Le secrétariat sera assuré par Mme. Nathalie VERELST, Chef de bureau ou un membre du service 
GRH-Enseignement délégué à cet effet. 
Les groupes politiques représentés au Conseil communal et les organisations syndicales représentées à 
la Copaloc peuvent déléguer un observateur lors des opérations relatives aux examens.  
Les observateurs doivent s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de l’examen et ne 
peuvent prendre part à la délibération du jury. Ils ne peuvent prendre connaissance ni recevoir copie  
du procès-verbal des opérations. Ils peuvent toutefois faire part de leurs remarques quant au 
déroulement des opérations par écrit au Pouvoir organisateur. 
Un procès-verbal sera dressé à l’issue de l’épreuve et un tableau de classement établi par le jury. 
Considérant donc qu’un appel interne peut être diffusé dans un premier temps par une procédure 
d’information mises en place sous la responsabilité des chefs d’établissements qui diffuseront dans les 
délais prévus l’information à l’ensemble de leur personnel concerné, les agents éloignés du service 
répondant aux conditions recevront l’appel par courrier simple par le biais du service administratif 
enseignement du PO ; 
Considérant que si l’appel interne n’aboutit pas sur une issue favorable, un appel externe peut être 
diffusé selon les modalités précisées dans la circulaire 5087 du 12/12/2014 qui stipule : « en ce qui 
concerne l’appel externe, le pouvoir organisateur s’adresse le cas échéant à son organe de fédération et 
de coordination qui diffusera selon les pratiques en usage en son sein » et donc par la publication de 
celui-ci sur la plate-forme du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces ; 
Vu le procès-verbal de la Copaloc du 08/02/2018 ; 
Considérant que la procédure d’appel doit être terminée dans un délai de 15 semaines à dater du 
01/01/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 22/01/2018 qui décide : 
- d’approuver le profil de fonction du poste de directeur (trice) de l’école communale maternelle 
autonome et les conditions d’appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome 
ordinaire, 
- de diffuser, après l’examen du dossier par la Copaloc, un appel interne aux candidat(e)s à une 
désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur 
(trice) dans une école maternelle autonome ordinaire, et ce conformément aux annexes 1, 2, 3 et 4 ci-
annexées, 
- de diffuser un appel externe aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome 
ordinaire, et ce conformément aux annexes 1, 2, 3 et 4 ci-annexées, au cas où l’appel interne ne serait 
pas concluant et ce après examen par le Collège communal des résultats de l’appel interne, 
- de faire ratifier ces décisions par le Conseil communal ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER les décisions du Collège communal du 22/01/2018 suivantes : 
- Approbation du profil de fonction du poste de directeur (trice) de l’école communale maternelle 
autonome et les conditions d’appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome 
ordinaire.  
- Diffusion, après l’examen du dossier par la Copaloc, d’un appel interne aux candidat(e)s à une 
désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur 
(trice) dans une école maternelle autonome ordinaire, et ce conformément aux annexes 1, 2, 3 et 4 ci-
annexées. 
- Diffusion d’un appel externe aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans une école maternelle autonome 
ordinaire, et ce conformément aux annexes 1, 2, 3 et 4 ci-annexées, au cas où l’appel interne ne serait 
pas concluant et ce après examen par le Collège communal des résultats de l’appel interne. 
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8.2.MATERNEL 
 
8.2.1 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue de 
la Goëtte – Décision-Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
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 le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés d’hiver, 
soit le 22/01/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DENIS Caroline, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 22/01/2018, à l’école 
communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
19/01/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 29/01/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 22/01/2018, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de 
la Goëtte. 
 
8.2.2 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Fayt-Lez-Manage – rue 
Reine Astrid – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
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 le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés d’hiver, 
soit le 22/01/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DENIS Caroline, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 22/01/2018, à l’école 
communale de Fayt-Lez-Manage, rue R. Astrid, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
19/01/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 29/01/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 22/01/2018, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue R. 
Astrid. 
 
8.2.3 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue Delval– 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
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 le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés d’hiver, 
soit le 22/01/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DUCENE Marie, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 22/01/2018, à l’école 
communale de Manage, rue Delval, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 19/01/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 29/01/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 22/01/2018, à l’école communale de Manage, rue Delval. 
 
8.2.4 Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale maternelle autonome de La 
Hestre – rue Léonard- Décision-Vote 
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Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
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 le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 6268 du 30/06/2017 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2017/2018 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe après les congés d’hiver, 
soit le 22/01/2018, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme KEYAERT Marjorie, directrice ff, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet l’organisation et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire ainsi que l’ouverture d’une classe maternelle à la date du 22/01/2018, à l’école 
communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 
19/01/2018 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 29/01/2018 par laquelle est décidée l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : d’ouvrir, suite au nombre d’élèves régulièrement inscrits, une classe au niveau  maternel 
et de créer un demi emploi, à la date du 22/01/2018, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard. 
 
 
9. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
CSCV – organisation 2018-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 29/01/2018 par laquelle est décidée  l’inscription de ce 
point à l’ordre du jour du Conseil communal du 27/02/2018 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31/01/2017 par laquelle est décidée l’organisation des 
Centres Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 2017 ; 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre ceux-ci durant l’année 2018 ; 
Vu le règlement redevance adopté par le Conseil communal du 31/01/2017 fixant le taux de 
participation des parents pour les exercices 2017 à 2019 inclus ; 
Considérant que n’est pas considéré comme un enfant « hors entité » l’enfant dont l’un des deux 
parents habite l’entité, ou si l’un des grands-parents habite l’entité, ou si l’enfant fréquente une école de 
l’entité, ou si l’un des parents travaille dans une administration publique de l’entité ou s’il réside à la 
Maison Castelain ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
  
Article unique: D’organiser les centres de vacances comme suit : 
 
Centres de jours. 
• Un centre à la Drève, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire, 

du 03/04/2018 au 13/04/2018 inclus, soit 9 jours – pas de ramassage en car.  
• Un centre à la Drève, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire,  

du 04/07/2018 au 17/08/2018 (fermé le 15/08) inclus, soit 32 jours – ramassage en car. 
  
Stages créatifs ou sportifs. 
• Des stages sportifs ou créatifs à Delval et à la Drève, réservés aux enfants de 4 à 14 ans, du 

09/07/2018 au 27/07/2018 inclus. 
 
Camps résidentiels. 
• Un séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 

enfants), du 29/06/2018 au 07/07/2018 inclus, soit 9 jours. 
• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 14/07/2018 

au 19/07/2018 inclus, soit 6 jours. 
• Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 20/07/2018 

au 27/07/2018 inclus, soit 8 jours. 
• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

04/08/20118 au 11/08/2018 inclus, soit 8 jours. 
• Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

11/08/2018 au 18/08/2018 inclus, soit 8 jours. 
 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 
Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les 
commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires 
extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du 
Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support 
écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la séance du Conseil communal suivant, moyennant 
acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit 
règlement. 
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10. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

-Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : aménagement du parc communal sur le site des Jésuites 
-Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : aide aux directions des écoles de Manage  
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h25 et prononce le huis clos. 
 
La séance est levée à 19h31. 

      PAR LE CONSEIL, 
 

  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 


