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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 17/12/2019 

 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, 
CHEVALIER Ann, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
 

 
Messieurs les Conseillers Marc BOITTE, Ronald LESCART, Hubert CHAPELAIN et Etienne 
VARLET sont excusés. 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Monsieur le Président propose l’ajout en urgence d’un point à l’ordre du jour de la séance, à savoir :   
 

Application du code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales, loi du 13/04/2019 - 
Adaptation des règlements taxes – Décision-Vote 
 
A l’unanimité, ce point est accepté et est traité immédiatement comme suit :   
 
COMPTABILITE 
Application du code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales, loi du 13/04/2019 -  
Adaptation des règlements taxes – Décision-Vote 
 
Décide par 20 oui et 3 abstentions : 
 
Article 1 : dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1 er 
janvier 2020 sont insérées les dispositions suivantes : 

Dans le préambule :  
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 
fiscales et non fiscales ; 

Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe :  
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 
et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 
ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 

 
Article 2 :  le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
A l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/11/2019. 
 
2.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 FOYER CULTUREL DE MANAGE - Désignation de candidats administrateurs – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de désigner : 

- Monsieur CHAPELAIN Hubert (MR) ; 
- Monsieur LESCART Ronald (PS) ; 
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- Monsieur POELART Freddy (PS) ; 
- Madame JACOB Céline (PS) en remplacement de Monsieur FAVART Etienne (PS) ; 
en qualité de candidats administrateurs représentant la Commune de Manage auprès du 
Conseil d’administration du Foyer culturel de Manage asbl. 

 
2.2 ORES Assets - Approbation du point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18/12/2019 – 

Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non d’approuver l’unique point soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
d’ORES Assets du 18/12/2019, à savoir : Plan stratégique 2020-2023. 
 
2.3 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18/12/2019 – 

Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui et 2 non  d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’intercommunale IDEA du 18/12/2019, visant à  : 
 

- point 1 : approuver le Plan stratégique IDEA 2020-2022 ; 
 

- point 2 :  
-fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
-fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau 
décret à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € 
à l’index actuel) ; 

   - Vice-Président : 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier   
                                1990 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) ; 

- approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur 
domicile au lieu de réunion. 

 
2.4 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19/12/2019 – 

Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui et 2 non d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’intercommunale HYGEA du 19/12/2019, visant à  : 

- point 1 : approuver le Plan stratégique HYGEA 2020-2022 ; 
 

- point 2 : approuver l'affiliation au 1er janvier 2020 de la Commune de Seneffe au 
domaine d’activités 1 « collecte des ordures ménagères » et au domaine activités 2 
"traitement des déchets hors incinération" par l’augmentation de capital y afférente, 
à savoir, 211 parts à 25 € soit 5.275,00 € ; 

 

- point 3 :  
• fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990  (soit  
29.256,97 € à l’index actuel) ; 

- Vice-Président : 10.712,52 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 
(18.285,20 € à l’index actuel) ; 

• approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de 
leur domicile au lieu de réunion. 

 
2.5 IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19/12/2019 – 

Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’IGRETEC du 19/12/2019, à savoir : 
- point 1 : affiliations / administrateurs ; 
- point 2 : dernière évaluation du Plan Stratégique 2017-2019 et Plan stratégique 2020-2022 ; 
- point 3 : SODEVIMMO – augmentation de capital ; 
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2.6 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19/12/2019 –
Décision-Vote 

 
 

DECIDE à l’unanimité d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de  
l’AIOMS du 19/12/2019, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2019. 
2. Plan stratégique 2017-2020 et 2e évaluation portant sur l'activité de l'année scolaire 

2018-2019 : Examen - Vote - Décision. 
3. Projet de budget 2020 et plan financier 2018-2021 associé au plan stratégique  Examen - 

Vote - Décision. 
4. Approbation des modifications statutaires en présence du Notaire Babusiaux : Examen - 

Vote - Décision, 
5. Divers. 

 
2.7 CENTR’HABITAT – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Ledit rapport concerne la scrl Centr’Habitat et est commun aux administrateurs suivants : Madame 
l’Echevine Véronique HOUDY (PS), Madame l’Echevine Emérence LEHEUT (PS), Monsieur le 
Conseiller et Président du CPAS Marc BOITTE et Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, ce dernier 
en étant le rédacteur. 
 
2.8 HYGEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Ledit rapport concerne l’intercommunale HYGEA et est commun aux administrateurs suivants : Madame 
l’Echevine Véronique HOUDY (PS), Administratrice temporaire en remplacement de feu Monsieur le 
Bourgmestre Pascal HOYAUX du 21/03 au 20/06/2019 uniquement et Monsieur le Bourgmestre Bruno 
POZZONI, ce dernier en étant le rédacteur. 
 
2.9 IDEA – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Conformément à l’article 88bis de son règlement d’ordre intérieur, le Conseil communal reçoit 
communication du rapport prévu à l’article L6431-1 du CDLD. 
 
Ledit rapport concerne l’intercommunale IDEA et a été rédigé par Monsieur le Bourgmestre Bruno 
POZZONI. 
 
3. MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’une zone bleue 30 minutes sur un emplacement - 
rue de la Station, 82 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité  
Article 1 : d’abroger sa décision du 24/10/2017  par laquelle celui-ci précise :  

« Article 1 : La zone bleue établie Rue de la Station devant les n°80 à 82 est maintenue à titre 
permanent. 

Article 2 : La durée du stationnement y sera limitée à 30 minutes de 07H00 à 18H00. » ; 
 
Article 2 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 06H00 à 18H00, du lundi au dimanche, 

sur l’emplacement situé face à l’établissement sis Rue de la Station, n°82 ; 
 
Article 3 : La mesure prévue à l’article 2 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec 

disque de stationnement intégré assorti de signaux additionnels type Xc (flèche montante) avec 
mention « 6 M », type VIIc « 30 min »  et type V « 06H00 à 18H00 du lundi au dimanche » ; 
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4. COMPTABILITE 
 

4.1. Budget de l’exercice 2020 – Approbation-Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 20 oui et 3 non, d’arrêter le budget communal de l’exercice 2020. 
 
4.2. Asbl Communauté urbaine du Centre - Subvention 2019 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui et 1 non (22 votants : Monsieur POZZONI Bruno ne participant pas au vote) :   
Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2018 à la C.U.C..   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant total de 

6.997,50 Euros.  
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 du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
5. PATRIMOINE 
 
Place La Hestre, 41 - Désaffectation du bien - Décision de principe de mise en vente - Soumission du 
mandat reçu du notaire – Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : de désaffecter le bien sis à la « Place de La Hestre, 41 », cadastré A 156 W 19 pour 55ca du 

domaine public et de le transférer dans le patrimoine privé de la Commune. 
Article 2 : d’arrêter les modalités de la vente notamment : 
 

 Le recours au gré à gré ou à la vente publique, en sachant que le Collège propose une vente 
de gré à gré ; 

 Les conditions essentielles de la vente et éventuellement substantielles de la vente ; 
 Le projet de mandat de vente ; 
 Le prix minimum de la vente basé sur une estimation (45 000€) sur base de la proposition 

du Collège ; 
 D’affecter le produit de la vente au remboursement des subsides précédemment obtenus, 

soit 49.500 € pour l’acquisition du bien et de transférer le surplus éventuel au fonds de 
réserves extraordinaires ; 

 De revoir le dossier pour les conditions définies de vente lorsqu’un acquéreur sera proposé 
 De charger le notaire de procéder aux mesures de publicité de vente, d’examiner 

l’admissibilité des offres et de négocier avec tous les candidats, dans le strict respect 
d’égalité ; 

 De transmettre au SPW pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation 

6. RENOVATION URBAINE DE LA ZIP DE LA HESTRE 
Arrêté de subvention et convention-exécution 2019 en vue de réaliser les travaux d’aménagement de 
l’espace public de la venelle de la Cité de la Corderie – Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : de marquer son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 26/11/2019 

(reçue le 28/11/2019), par lequel il nous transmet pour information une copie du projet 
d’arrêté du subvention ainsi que trois exemplaires du projet de convention réglant l’octroi à 
notre commune d’une subvention de 266.000,00 € pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de l’espace public de la venelle de la cité de la Corderie ; 

Article 2 : de marquer son accord pour la réalisation de l’étude aux conditions reprises au projet d’Arrêté 
ministériel et de la convention susmentionnée ; 

 
 
7. CULTURE 
Approbation du dossier de renouvellement de reconnaissance en catégorie 2 de la bibliothèque locale 
communale de Manage – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver et de signer le dossier de renouvellement de reconnaissance en 
catégorie 2 de la bibliothèque locale communale de Manage. 
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8. ENSEIGNEMENT 
 
8.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale maternelle 
autonome de La Hestre – rue Léonard – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de créer un demi-emploi au niveau maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits, à dater du 19/11/2019, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, 
rue Léonard. 
 
8.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Bois 
d’Haine – rue Happe – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité de créer un demi-emploi au niveau maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits, à dater du 19/11/2019, à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe. 
 
9. BIEN-ETRE ANIMAL 
 
Asbl « Les Amis des Animaux » - Chats errants : modification de la convention – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le projet de convention de collaboration avec l’asbl « Les Amis des 
Animaux » pour la stérilisation des chats errants. 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h30 et prononce le huis clos. 

 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
 
1.1 DESIGNATION AUX FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF 

A1 – Décision - Vote      
1.2 OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE PREMIER DIRECTEUR TECHNIQUE A7 – 

Décision-Vote       
 

1.3 PERSONNEL ADMINISTRATIF – CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D’ORDRE FAMILIAL 
– Décision-Vote       

 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1   PERSONNEL PRIMAIRE 
 

2.1.1  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - Ratification – vote. 
2.1.2   Révision de désignation - Diminution du nombre de périodes temporairement vacantes 

Ratification – vote. 
2.1.3  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.4  Désignation dans 04 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote 
2.1.5  Désignation dans 08 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote 
2.1.6  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.7  Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
 
2.2  PERSONNEL MATERNEL 
 

2.2.1  Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.2.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3  Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.4  Désignation dans un demi-emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.5  Désignation dans 2 périodes vacantes de psychomotricité - Décision – vote. 
 

2.3  DIRECTION SCOLAIRE 
 

2.3.1  Désignation en qualité de directeur temporaire d’une durée de maximum 15 semaines 
renouvelables - Ratification – vote 

 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h40. 
 

                       PAR LE CONSEIL, 
La Directrice générale ff,                Le Bourgmestre, 

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
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