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CONSEIL COMMUNAL DU 22/10/2019 
 
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 19h02 ; 26 membres sont alors présents. 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN est excusé. 
 

* Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN quitte définitivement la séance à 22h10, lors de 
l’examen de l’interpellation de Madame la Conseillère Annie COTTON relative au personnel assurant 
les garderies scolaires ; 25 membres sont alors présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30/09/2019. 
 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN intervient et souhaite apporter une précision concernant 
le vote du groupe MR dans le cadre du règlement de perception de la taxe communale relative à la 
gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle (point 4.6.8 
de l’ordre du jour du Conseil communal du 24/09/2019). 
Monsieur CHAPELAIN tient à préciser qu’il s’agissait d’un vote contre le principe de cette taxe et non 
contre la diminution de la taxe elle-même. 
 
2. REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES INTERCOMMUNALES ET 
ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

2.1.Approbation de la nomination de deux administrateurs de l’HYGEA - Décision-Vote 
 

Décide à l’unanimité d’approuver les nominations de Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI et de 
Monsieur le Conseiller communal Hubert CHAPELAIN en qualité d’administrateurs de 
l’intercommunale HYGEA. 
 
2.2.Approbation de la nomination d’un administrateur de l’IDEA - Décision-Vote 
 

Décide à l’unanimité d’approuver la nomination de Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI en qualité 
d’administrateur de l’intercommunale IDEA. 
 
3. MOBILITE 
Règlement complémentaire sur le roulage - Création d’un emplacement de stationnement PMR à la place 
Ferrer – Décision-Vote 
 

Décide à l’unanimité de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à 
mobilité réduite Place Ferrer, sur la zone de stationnement sise en milieu de place, derrière le bac à fleurs 
faisant office de giratoire. 
 
4. PERSONNEL 
 

4.1 Allocation de fin d’année – Décision-Vote 
 

Décide à l’unanimité D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin 
d’année pour l’année 2019, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  
 
4.2 Aide à la promotion de l’emploi – Accord sur la reconduction de la cession de 28 points au C.P.A.S. 
pour l’année 2020 – Décision-Vote 
Décide à l’unanimité DE RATIFIER la décision du collège du 23/09/2019 relative à la cession au Centre 
Public d’Action Sociale de 28 points APE du 01/01/2020 au 31/12/2020. 
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5. COMPTABILITE 
 

5.1. Modification budgétaire n°2/2019 - Arrêt-Décision-Vote 
 

DECIDE par 23 oui, 1 non et 2 abstentions d’arrêter les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019 
ainsi que le montant des dotations issu du budget des entités consolidées pour la Zone de Police. 
 
5.2. Marché "sui generis" : emprunts pour le financement des dépenses extraordinaires – Décision de 
principe, choix du mode de passation et fixation des conditions – Décision-Vote 
 

DECIDE par 23 oui et 3 non de passer un marché dont le montant total des emprunts s’élève 
approximativement à 14.000.000 EUR, ayant pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de 
montant et de durée variables, à contracter pour le financement des dépenses extraordinaires 
(investissements des budgets des exercices 2019 et 2020 éventuellement amendés) ainsi que les services y 
relatifs. 
 
5.3. Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste à Bellecourt – M.B. 01/2019 – Décision-Vote 
 

DECIDE par 18 oui, 3 non et 5 abstentions : 

Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget de 2019 tel que présenté par la Fabrique 
d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt ; 

Article 2 : d’inscrire en modification budgétaire communale n°2 de 2019, le crédit de 1.156,29 € au 
service ordinaire et d’ajuster les crédits au service extraordinaire (subside extraordinaire 2019 
pour la F.E. St Jean-Baptiste à Bellecourt après MB02/2019 : 167.000 €). 

 
5.4. Coût-vérité  – Budget 2020  – Décision-Vote 
 

DECIDE par 24 oui et 2 abstentions de budgétiser un taux de couverture du coût-vérité budget 2020 de 
95%. 
 
5.5 Règlement de perception de la taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 
des ménages ou d’une activité professionnelle - Exercice 2020 - Arrêt-Décision-Vote 
 

ARRETE  par 23 oui, 2 non et une abstention ledit règlement de taxe communale. 
 
6. DIVISION TRAVAUX 
Remplacement des châssis des bâtiments administratifs de la Division Travaux – Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité de faire procéder aux travaux de remplacement des châssis des futurs bureaux 
administratifs de la Division des Travaux et d'approuver le cahier des charges et l'estimation s'élevant à 
47.741,70 € HTVA - 57.767,46 € TVAC. 
 
7. LOGEMENT 
Déclaration de politique communale du logement – Approbation-Décision-Vote  
 

DECIDE par 25 oui et 1 non de fixer les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en 
œuvre le droit à un logement décent. 
 
8. ENVIRONNEMENT 
Convention de collaboration pour la gestion des cours d’eau non navigables Commune/Hainaut Ingénierie 
Technique (HIT) – Approbation-Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité d’approuver ledit projet de convention pour la gestion des cours d’eau non 
navigables. 
 
9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Non-parution du Souffleur 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN sollicite le report de l’examen de cette interpellation à la 
séance du Conseil communal de novembre. 
 

A l’unanimité, cette proposition est acceptée. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Non-respect du service de collecte des déchets ménagers par Hygea ; 
2. Nuisances provoquées par l’occupation de la salle « le Forum » ; 
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3. Création d’une zone bleue au centre de Manage ; 
 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN quitte définitivement la séance à 22h10; 25 
membres sont alors présents. 

 

4. Personnel assurant les garderies scolaires ; 
5. Etat de la galerie du Parc et fréquentation embarrassante. 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 22h20 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
   
1.1. DESIGNATION AUX FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE PROJET DU PLAN DE COHESION 

SOCIALE B4 – PROROGATION DU 01/11/2019 AU 30/04/2020 - Décision-Vote 
1.2. OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES – PROLONGATION -  Décision-Vote 
1.3. PERSONNEL ADMINISTRATIF – CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D’ORDRE FAMILIAL – 

ANNULATION - Décision-Vote 
1.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF – CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D’ORDRE FAMILIAL - 

Décision-Vote      
1.5. PERSONNEL OUVRIER – MISE EN DISPONIBILITE POUR MALADIE - Décision-Vote 
 
2. ENSEIGNEMENT 
2.1  PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.2  Désignation dans 2 périodes vacantes d’éducation physique - Décision – vote 
2.1.3  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.4  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.5  Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.6  Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation à la langue - Décision – vote 
2.1.7 Désignation dans 5 périodes vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau primaire - Décision – 

vote   
2.1.8  Désignation dans 19 périodes à charge du Pouvoir organisateur (hors capital-périodes) en qualité 

d’institutrice primaire en immersion linguistique anglaise - Ratification – vote 
2.1.9   Désignation dans 20 périodes à charge du Pouvoir organisateur (hors capital-périodes) en qualité 

d’institutrice primaire en immersion linguistique anglaise - Ratification – vote 
2.1.10  Désignation dans 12 périodes vacantes de religion protestante - Décision – vote 
2.1.11  Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote. 
2.1.12  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.13  Désignation dans 08 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.14  Désignation dans 16 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.15  Désignation dans une période temporairement vacante de religion catholique - Décision – vote 
2.1.16  Désignation dans deux périodes temporairement vacantes de philosophie et citoyenneté -Décision – vote 
2.1.17  Désignation dans une période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision – vote 
2.1.18  Désignation dans une période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision – vote 
2.1.19  Désignation dans une période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision – vote 
2.1.20  Désignation dans 7 périodes temporairement vacantes de philosophie et citoyenneté - Décision – vote 
2.1.21  Perte partielle de charge - Décision – vote 
2.1.22  Réaffectation dans 2 périodes temporairement vacantes de philosophie et citoyenneté – Décision – vote 
2.1.23 Réaffectation dans 1 période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision – vote 
2.1.24  Réaffectation dans 1 période temporairement vacante de philosophie et citoyenneté - Décision – vote 
2.1.25  Désignation dans 08 périodes temporairement  vacantes - Ratification – vote. 
2.1.26  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 

2.2  PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.3  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.4  Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5  Désignation dans 21 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
 

2.3 DIVERS 
2.3.1 Adaptation du Plan de pilotage de l’école communale primaire Pascal Hoyaux suite à l’analyse du Délégué au 
contrat d’objectif – validation - Décision - vote  
 

Monsieur le Président clôture la séance à 22h30. 
 

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

      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
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